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Élie : ravitaillé par les corbeaux… 1 ROIS 
17.1-6 

 

INTRODUCTION 

En 1970, mes parents travaillaient tous deux en milieu urbain et 

habitaient dans un petit « 2 pièces ». Avec l’arrivée de mon frère aîné 

ils ont commencé à souffrir du manque d’espace. Ayant peu de 

moyens, ils ne pouvaient s’offrir le luxe d’un pavillon en ville. Ils ont 

donc opté pour un terrain à la campagne. Ils ont cherché un lieu 

abordable financièrement et ont finalement trouvé un terrain sympa en 

rase campagne, dans les monts du Lyonnais.  

Ce terrain était situé à l’orée d’un bois, au milieu de nulle part. La 

ferme la plus proche était à plus de 500m. Il n’y avait pas de véritable 

chemin d’accès, si ce n’est deux sillons marqués par les roues des 

tracteurs des cultivateurs voisins. 

Ce lieu a toujours été pour moi un lieu ressourçant. Nous y allions les 

WE et presque toutes les grandes vacances. 

Lorsque mes parents ont acheté ce lopin de terre avec cette vieille 

maison, il existait un puits mais nous hésitions à en boire l’eau. 

Mes parents allaient donc chercher l’eau dans des jerricans à la ferme 

d’à côté. Vous pouvez imaginer l’expédition avec deux petits enfants, 

sans eau courante et sans électricité. 

Pendant des années nous n’avons pas eu l’électricité. Nous faisions les 

lessives dans une machine (une sorte de boule) qu’il fallait tourner 

manuellement. Ça laisse des souvenirs impérissables. 

Chaque mercredi, maman nous emmenait à une dizaine de kilomètres 

pour faire le plein de courses. C’était une véritable expédition. 

Bref, je me souviens d’une expression que ma mère utilisait 

fréquemment pour dire que nous passions les vacances dans un 

endroit perdu. Elle disait : « Nous habitons dans un coin « ravitaillé 

par les corbeaux ».  

Comme elle était à la maison cette semaine, j’en ai profité pour lui 

demander si elle connaissait l’origine de cette expression. Elle ne savait 

pas. La connaissez-vous ? 

Beaucoup de gens utilisent aujourd’hui cette expression sans savoir d’où 

elle vient.  

1 
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Ce matin, en poursuivant notre étude du livre des Rois (la vie du 

prophète Élie), nous allons découvrir l’origine de cette expression mais 

aussi deux traits de caractères de notre Dieu : sa bienveillance & sa 

toute-puissance. 

Lecture 1 Roi 17.1-7 

« 
1

 Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en 

Galaad, vint dire au roi Achab : - Aussi vrai que l’Eternel, le Dieu 

d’Israël que je sers, est vivant, il n’y aura ces prochaines années ni 

rosée ni pluie, sauf si je le demande. 
2

 Après cela l’Eternel dit à Élie : 

3

 - Quitte ce lieu, va vers l’Est et cache-toi dans le ravin du torrent de 

Kerith à l’Est du Jourdain. 
4

 L’eau du torrent te servira de boisson et 

j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. 
5

 Élie partit donc et 

fit ce que l’Eternel lui avait demandé : il alla s’installer près du 

torrent de Kerith à l’Est du Jourdain. 
6

 Matin et soir, les corbeaux lui 

apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l’eau du 

torrent. 

7

 Mais au bout d’un certain temps, comme il n’y avait plus de pluie 

dans le pays, le torrent se dessécha. » 

Élie signifie littéralement : « mon Dieu est l’Eternel ». C’était l’un des 

premiers prophètes de la période du schisme dans le peuple d’Israël. Le 

ministère d’Élie correspondait à son nom : il fut envoyé par Dieu pour 

s’opposer au culte de Baal et affirmer à Israël que c’était l’Eternel qui 

était Dieu, à l’exclusion de tout autre.  

Thischbite. Élie vivait dans une ville appelée Thischbé, à l’Est du 

Jourdain, près du torrent de Jabbok.  

 Il est probable que le prophète Élie avait déjà un ministère reconnu car 

l’entrée en matière paraît assez abrupte. - Aussi vrai que l’Eternel, le 

Dieu d’Israël que je sers, est vivant, il n’y aura ces prochaines années 

ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. 

 Même si les prophètes n’étaient pas toujours emplis de tact, nous 

pouvons penser qu’Achab le connaissait déjà et qu’Élie était sûrement 

venu lui remonter les bretelles, sans changements visibles. 

 Pourquoi ? Parce qu’en général les prophètes apportaient un message 

conditionnel. La sanction ne tombait que si le peuple ne se détournait 

pas de ses péchés. 

Par exemple : Si vous vous détournez de vos idoles ou pratiques 

dégradantes, que vous implorez l’Eternel pour son pardon alors vous 

retrouverez la communion avec Dieu et les bénédictions terrestres. 

Sinon, l’Eternel vous frappera d’un fléau. Il fera venir une nation 

voisine, une famine, une sécheresse, une épidémie pour que, par la 

douleur vous compreniez son amour et sa sainteté. 

Dans notre cas, Élie n’apporte pas un message conditionnel mais 

directement la sanction. Il n’y aura plus de pluie et plus d’humidité 

(rosée) tant que je ne demanderai à Dieu d’ôter la malédiction. 
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Depuis quelques jours, nous souffrons de la chaleur et du manque 

d’humidité. La terre se craquelle. La nappe phréatique descend à vue 

d’œil. Nous fuyons le soleil et cherchons les points d’eau pour abaisser 

la température de nos corps et enlever cette transpiration. Avant hier 

soir, il faisait si chaud à l’étage que nous avons descendu tous les 

matelas des enfants pour dormir au RDC.  

L’absence d’eau est la pire chose qu’il pourrait nous arriver. On peut se 

passer du pétrole, de l’électricité mais pas de l’eau. Imaginez ces 

conditions pendant plus de trois ans ! La France serait en état d’alerte 

rouge. Ce serait un état de catastrophe naturelle.  

 Les conséquences sur les cultures seraient dramatiques. Sans eau, pas 

de fruits, pas de légumes, pas de céréales.  

 Seules quelques plantes arrivent à survivre sans eau ou bien en 

puisant plus profondément par leurs racines (vigne). Mais pas pendant 

3 ans ! 

 Les spécialistes des céréales affirment que, malgré les progrès de la 

science et les OGM, il est aujourd’hui impossible de faire pousser des 

céréales sans eau. 

Comme les céréales étaient la base de l’alimentation au Moyen-Orient au 

temps d’Élie, que les échanges alimentaires avec les pays voisins étaient 

très limités, le manque d’eau signifiait : 

 La famine, la faim, la soif, la misère.  

 La disparition progressive du cheptel. 

 Le manque d’hygiène (plus possibilité de se laver) > apparition des 

maladies, toutes sortes d’infections, des épidémies. 

 La mort des plus faibles (vieillards, nourrissons) et par la suite des 

bien-portants. 

Le message d’Élie était donc porteur d’une terrible nouvelle. Alors on se 

demande bien pourquoi Achab a laissé partir le prophète ? 

# Peut-être était-il abasourdi par le message ? Une terrible nouvelle 

nous laisse parfois sans voix ! Nous sommes comme « paralysés » ! 

# Peut-être a-t-il pris le message du prophète à la légère ? Il attendait 

de voir. De nos jours, on dirait : « Merci monsieur, on vous 

rappellera dès qu’un poste se libère. »  

On ne connaît pas vraiment la raison pour laquelle Achab l’a laissé partir 

mais nous savons qu’Achab va le regretter amèrement. La suite du récit 

nous apprend que :  

1 Rois 18.5-11 « 
5

 Achab avait ordonné à Abdias : - Va, parcours le 

pays à la recherche de toute source d’eau et de tout fond de torrent ; 

peut-être découvrirons-nous assez d’herbe pour maintenir en vie nos 

chevaux et nos mulets sans être obligés d’abattre une partie de 

notre bétail. 
6

 Ils se répartirent le pays à parcourir. Achab partit seul 

de son côté, et Abdias prit une autre direction. 
7

 Alors qu’Abdias 

était en chemin, Élie arriva à sa rencontre. Abdias le reconnut et 
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s’inclina face contre terre devant lui en demandant : - Est-ce bien toi, 

mon seigneur Élie ? 
8

 - C’est moi-même, lui répondit-il. Va dire à ton 

maître que j’arrive. 
9 

- Oh ! répliqua Abdias, par quel péché ai-je 

mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d’Achab ? 
1 0 

Aussi 

vrai que l’Eternel est vivant, je t’assure qu’il n’y a pas une nation ni 

un royaume où mon maître ne t’ait pas fait chercher ; et quand les 

représentants de ces pays disaient que tu n’étais pas chez eux, il les 

faisait jurer qu’on ne t’avait pas trouvé. 
11

 Et maintenant, tu me 

demandes d’aller annoncer à mon seigneur que tu arrives. » 

 Achab a fait chercher Élie dans les moindres recoins de la Samarie 

pendant le temps de la sécheresse. Il a fait battre la campagne sans 

résultat. 

 Il avait compris que la malédiction venait du prophète et il avait 

besoin de lui pour lever l’interdit, la malédiction. 

 Mais voilà. Lorsque Dieu joue à cache-cache avec nous, il gagne 

toujours. Il demande à Élie de se cacher dans le ravin du torrent de 

Kerith à l’Est du Jourdain. 

 Qui aurait l’idée de descendre dans un ravin ? Ce n’est pas vraiment le 

lieu où l’on vient se faire bronzer ! La planque était sûre. Personne ne 

viendrait le chercher ici. Dieu en était le garant.  

 Mais au-delà de la plaisanterie du jeu de cache-cache, je ne pense pas 

que Dieu demande à Élie de se cacher pour rien. Le mettre au vert un 

temps était stratégique. 

Comme c’est le cœur de notre texte, j’aimerais donner 3 raisons à cette 

mise au vert. 

1. Dieu protège Élie de la réaction de ses 

pairs  

Son isolement est une forme de protection. Il suffit de se mettre dans la 

peau d’un Israélite qui subit la famine pour comprendre la protection de 

Dieu.  

Imaginons les réactions des Israélites : 

« Comment un Dieu d’amour, un Dieu juste peut-il permettre que des 

innocents souffrent ? Comment peut-il laisser les plus faibles mourir de 

faim et de soifs (vieillards et enfants). Comment peut-il permettre cette 

souffrance ?  

Si ton Dieu existe, Élie, alors il a intérêt à avoir de bonnes excuses. 

D’ailleurs, Élie, si ton Dieu permet tout cela, je préfère encore faire un 

sacrifice à Baal, au moins je sais pourquoi mon fils sera mort. » 

 Je ne sais pas où serait allé Élie pour ne pas entendre ce genre de 

réflexions culpabilisantes, sachant qu’il était la cause principale de 

cette souffrance.  



1 Rois 17.1-6 Elie ravitaillé par les corbeaux VF Franck Segonne  

6  20/07/2014 - EPEDE 

 Humainement, cela aurait été très difficile à supporter. Si Élie avait vu 

de ses yeux les conséquences de sa prière, je pense qu’il n’aurait pas 

supporté et aurait rapidement levé l’interdiction. 

Mais si tel avait été le cas, Dieu aurait perdu toute crédibilité. En 

infligeant cette souffrance à l’ensemble du peuple, Dieu montre l’horreur du 

péché que le peuple et Achab refusent de voir. 

Même si la sanction est terrible, elle n’est pas surprenante. Au contraire, elle 

était prévisible. Moïse avait déjà averti les Israélites des conséquences de 

l’idolâtrie : 

Deutéronome 11.16-17 « Gardez-vous de laisser séduire votre 

cœur, de vous détourner, de servir d’autres dieux et de vous 

prosterner devant eux. 
17

 La colère de l’Eternel s’enflammerait alors 

contre vous ; il fermerait les cieux, et il n’y aurait point de pluie ; la 

terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement 

dans le bon pays que l’Eternel vous donne. » 

 L’absence d’eau était une des conséquences de leur désobéissance. 

C’est un des moyens faciles dont Dieu dispose pour qu’on lève les 

yeux vers lui et qu’on le supplie. 

 Élie n’a fait que rappeler la loi. Son décret d’application fut à effet 

immédiat. Certes, la sanction était terrible, mais elle aurait été encore 

bien plus terrible, si après la prédiction, il n’y avait pas eu 

d’accomplissement !  

 Déjà, les débordements ne connaissaient plus de bornes. Déjà, ils 

avaient saccagé tout ce qui en Israël rappelait le nom de Yahvé. La 

situation serait devenue sans remède. 

L’homme est orgueilleux, obstiné. Je le suis bien trop souvent à mon 

goût. Tant que je ne suis pas contraint de m’arrêter, je continue de 

foncer. Même si les autres nous avertissent des dangers que nous 

encourons. On verra bien ! On verra plus tard ! Et un jour, le plus tard 

nous rattrape et nous met le genou à terre. Dieu n’a parfois pas 

d’autres choix. 

Tant qu’il y avait de l’eau, des légumes, de la nourriture, Achab ne 

s’inquiétait pas outre mesure. Mais dès qu’il a senti que la menace se 

rapprochait, qu’elle menaçait sa Royauté, que l’on touchait à son petit 

confort personnel, il a réagi. 

Ce n’est pas la crainte de l’Eternel qui l’a fait réagir. C’est le fait que l’on 

touche à ses chevaux ! Les pauvres !!!  

Il semble qu’Achab soit plus dérangé pour la diète imposée à son haras que 

pour le peuple qui meurt de faim. 

Applications 

Dieu nous met au vert pour nous protéger. Dans une société où le bruit est 

omniprésent, il est bon de retrouver le silence, le calme, la solitude. 
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 Personnellement, j’essaye de m’isoler régulièrement, sans musique, 

sans téléphone. Je prends mon vélo et je pédale au milieu de la 

nature. 

 Parfois, la mise au vert est prolongée, différente, nécessaire. Il est bon 

de ne rien faire dans l’Eglise. D’oublier les objectifs à atteindre, les 

défis à relever… les vacances sont propices à cette mise au vert. 

 Nous pouvons nous mettre au vert avant que Dieu ne le fasse. C’est 

une manière de se protéger. 

Cette mise au vert me fait penser à la nature du combat spirituel que nous 

ressentons au travers des réactions des gens à qui nous proclamons 

l’Evangile. 

 Nous annonçons un message qui n’est pas toujours perçu comme la 

bonne nouvelle de l’évangile mais comme une condamnation sur un 

genre de vie. Notre message est souvent une odeur de mort pour nos 

contemporains. 

 En tant que porteurs de ce message, qu’ambassadeurs, nous essuyons 

les tirs de l’ennemi. Nous nous exposons comme Élie à des réactions 

violentes et à la désapprobation du Prince des ténèbres.  

 C’est pourquoi Jésus, en parlant à Pierre, a dit : « Satan vous a 

réclamés pour vous cribler, mais j’ai prié pour toi afin que ta foi ne 

défaille pas ».  

 Nous aussi nous avons besoin de nous réfugier en Jésus-Christ, de 

nous cacher derrière lui, derrière la croix, pour ne pas défaillir devant 

les attaques du diable. 

2. Dieu apprend la dépendance à Élie 

La deuxième raison pour laquelle Dieu envoie Élie au torrent de Kérith, c’est 

probablement pour lui apprendre la saine dépendance de Dieu.  

 Quoi de mieux pour apprendre la dépendance que la misère ! Si Élie 

bougeait de son trou, il aurait pu être capturé par les soldats qui le 

cherchaient.  

 Il était donc contraint de rester dans le ravin et dépendait totalement 

de Dieu pour sa survie.  

 Quoique, je connais beaucoup d’hommes qui auraient apprécié ce 

genre de ration de combat ! Un kebab le matin et un autre le soir !  Le 

repas rêvé des étudiants !!! 

 Toujours est-il que le contenu du repas a peu d’importance. C’était 

une nourriture rassasiante et surtout une épreuve pour faire grandir 

Élie. 

 Élie connaissait l’Eternel, mais il avait besoin de grandir dans la foi. Il 

avait besoin d’expérimenter Dieu. 

 On ne doit pas seulement apprendre à connaître Dieu dans la Bible. 

Certes, c’est bien de connaître des choses sur Dieu mais cela est 

insuffisant. Il faut connaître Dieu et surtout que lui nous connaisse. 
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Est-ce que les amoureux seraient satisfaits s’ils ne vivaient leur relation 

que par SMS ? A un moment donné, je suppose qu’ils aimeraient se 

rencontrer, partager leurs émotions, faire des choses ensemble, 

communiquer leurs goûts, ce qu’ils ressentent au fond de leur cœur, 

éprouver leur amour et leur fidélité par des temps d’absence. 

 De même, nous devons aller au-delà de la simple lecture de la Bible, 

des sermons… Nous devons expérimenter la Bible et les promesses de 

Dieu pour que notre foi grandisse.  

 L’apôtre Pierre dit que la foi est la chose la plus précieuse que nous 

possédions, et Dieu souhaite l’éprouver pour la purifier et la rendre 

de plus en plus pure. 

Je me suis demandé pourquoi Dieu avait nourri Élie par des corbeaux et 

n’avait donné de l’eau à Élie que pendant un temps ? Le verset 7 dit que 

l’eau du torrent a fini par tarir et qu’une veuve a pris le relais. 

 Peut-être que Dieu ne souhaitait pas qu’Élie s’habitue aux miracles ? Et 

oui, on peut s’habituer aux miracles et ne plus prêter attention à 

l’auteur des miracles.  

 C’est ce qui est arrivé aux Israélites dans le désert. Dieu pourvoyait à 

leur nourriture chaque jour. Comme c’est quelque chose de 

miraculeux, on se dit que les Israélites ne pouvaient que faire 

confiance à Dieu.  

 Erreur ! Cela ne les a pas empêché de se plaindre et d’oublier 

l’Eternel : 

Nombres 21.5-6 « 
5

 Le peuple s’impatienta en route, parla contre 

Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous avez-vous fait monter hors 

d’Égypte, pour que nous mourions dans le désert ? Car il n’y a point 

de pain et il n’y a point d’eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain 

méprisable. 
6

 Alors l’Éternel envoya contre le peuple les serpents 

brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en 

Israël. » 

Toute une génération est tombée dans le désert alors que les Israélites 

voyaient chaque jour le miracle de la manne sous leurs yeux. 

Je crois que les corbeaux étaient, pour Élie, ce que la manne était pour les 

Israélites : un outil pédagogique pour apprendre la dépendance de Dieu. 

Deutéronome 8.3-5  « 
3

 Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et 

il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient 

pas connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de 

pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la 

bouche de l’Eternel. 
4

 Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton 

pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante années. 
5

 Reconnais 

en ton cœur que l’Eternel, ton Dieu, te châtie comme un homme 

châtie son enfant. » 

Applications 

 Ne soyons pas surpris par les épreuves que nous rencontrons, par les 

déserts, les prières sans réponse apparente.  



1 Rois 17.1-6 Elie ravitaillé par les corbeaux VF Franck Segonne  

9  20/07/2014 - EPEDE 

 Dieu n’a jamais promis de répondre à toutes nos prières. Il a promis 

de les écouter ! Si vous avez des enfants, vous savez que vous ne 

pouvez pas répondre à toutes leurs requêtes. Vous les entendez mais 

n’y répondez pas toujours favorablement.  

 Le silence de Dieu est une mise à l’épreuve de notre foi. Vais-je encore 

aimer Dieu même s’il ne répond pas à ma requête ? Suis-je capable 

d’aimer Dieu quand tout va mal dans ma vie ? Suis-je si mercantile, au 

point de rejeter Dieu lorsqu’il ne répond pas à une prière qui me tient 

à cœur ? 

 Souvenons-nous que Dieu reste au contrôle de chaque situation. Rien 

ne lui échappe. Tout est sous son contrôle même si on a parfois 

l’impression que tout s’effondre autour de nous. 

 Il a promis de répondre à nos prières mais pas forcément dans 

l’éternité présente. Ce peut aussi être dans l’Eternité à venir, après 

notre vie terrestre… 

 Dans sa pédagogie, Dieu souhaite nous apprendre la dépendance. Il 

éprouve notre foi au travers des situations injustes que nous 

subissons, des moqueries, des humiliations. 

 Il veut que nous expérimentions la foi. On ne peut pas connaître Dieu 

sans vivre la foi, sans expérimenter sa présence, sa paix, sa 

providence… 

3. Dieu prépare le cœur d’Élie à un autre 

ministère 

Si l’on parcourt l’histoire du prophète Élie, on s’aperçoit d’une chose 

intéressante. A trois reprises dans sa vie, Dieu pourvoit à sa nourriture de 

manière exceptionnelle (miraculeuse et non providentielle). Élie sera nourri 

par : 

1) des corbeaux,  

2) une veuve,  

3) des anges.   

 Sans trop extrapoler le texte et en faire une nouvelle loi, je me dis que 

ces trois agents divins de ravitaillement n’ont pas été envoyés par 

hasard. 

 Je vois une sorte de chronologie. Du plus petit au plus grand. De 

l’inférieur au supérieur. Des choses terrestres aux choses spirituelles. 

Que représentent les corbeaux pour Élie ? 

 Un prophète attaché aux Ecritures considérait ces oiseaux comme des 

animaux impurs (Lev 11.15). 

 Le corbeau est omnivore. C’est aussi un charognard. Il se nourrit de 

cadavres. Aussi, il ne serait jamais venu à l’esprit d’Élie d’attraper un 

corbeau, de le plumer et de le manger. 
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 Mais le corbeau est un oiseau extrêmement intelligent. Certains 

spécialistes disent qu’il est encore plus intelligent que les singes. 

J’ai vu plusieurs vidéos sur les corbeaux et leur intelligence est 

surprenante. Ils ne sont pas bien aimés car ils sont très malins et 

savent chercher la nourriture au bon endroit. Ils vont fouiller les sacs 

de poubelles. C’est pourquoi nous les chassons. 

Une vidéo montre que les corbeaux qui n’arrivent pas à casser les noix 

pour en manger l’intérieur, lâchent les noix sur le béton et viennent 

récolter les cerneaux. S’ils n’arrivent pas à casser leurs noix en les 

jetant, ils les déposent sur la route où des voitures les écrasent. Mais 

comme on peut s’en douter, c’est très dangereux. Alors, certains 

corbeaux déposent leur noix sur les passages pour piétons. Ils 

attendent qu’une voiture écrase leur bien, attendent que le signal 

piéton passe au vert et viennent tranquillement chercher leur noix ! 

C’est bluffant. 

Dans la Bible, nous apprenons incidemment comment les prophètes se 

nourrissaient : 

Certains prophètes se nourrissaient de fruits et de légumes sauvages 

(#2R 4:39 ; cf. #Mt 3:4). On leur apportait des dons en espèces ou en 

nature (#1S 9:8 ; #1R 14:2,3 ; #2R 4:42), ou on leur offrait l’hospitalité 

(#1R 17:9; 18:4 ; #2R 4:8,10). Certains prophètes, Lévites, avaient 

droit aux dîmes. Quelques-uns, Élisée, Jérémie, étaient de familles 

aisées (#1R 19:21 ; #Jér 32:8,10).  

 Les corbeaux ne font pas partie de la liste des gens qui soutiennent 

les prophètes.  

 Avant cette expérience surnaturelle, Élie n’avait probablement aucune 

considération pour ce genre d’animaux évangéliques. Oui, ils passent 

leur temps à dire : « croa, croa »  

 Je suis convaincu qu’après cette expérience, Élie a dû reconsidérer ces 

créatures de Dieu.  

Dieu voulait le conduire plus loin. Plus tard, il le conduira vers les païens. Et 

non seulement Élie ne regardera plus les corbeaux du même œil, mais il ne 

regardera plus les païens du même œil.  

Remarquez aussi que, au fur et à mesure qu’Élie s’éloigne de ceux qui sont 

à Dieu par les promesses, par les alliances, par la loi, il se rapproche de 

ceux qui sont en dehors de ces choses. 

Que représente la veuve pour Élie ? 

La veuve et son fils représentent les pauvres, les démunis, les indigents, les 

SDF de l’AT. On retrouve souvent cette expression dans la Bible : « prendre 

soin des veuves et des orphelins ».  

 Sans mutuelle, sans assurance veuvage, sans allocations, ces femmes 

étaient à la merci de n’importe qui et dépendantes des autres.   
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 Or justement, Dieu montre à Élie qu’il peut utiliser qui il veut pour 

accomplir une tâche. Il a utilisé un âne avec Balaam et un corbeau avec 

Élie. Dieu est surprenant. Mais il est Dieu et il fait ce qu’il veut. 

Applications 

1. Dieu veut nous montrer qu’il peut nous utiliser même si nous avons 

l’impression de n’avoir aucune valeur.  

 Il peut nous utiliser pour prendre soin des autres même si nous 

sommes pauvres, sans ressources, avec une piètre estime de nous. 

 N’oublions pas que nous sommes des créatures de Dieu et qu’il est 

maître des circonstances. 

2. La deuxième application que j’aimerais tirer de la chronologie des repas 

surnaturels est que, dans le service de Dieu, on ne brûle pas les étapes !  

 Élie n’a pas commencé par les anges, puis la veuve et fini par les 

corbeaux ! C’est le sens inverse : d’abord, les corbeaux, puis la veuve 

de Sarepta, et seulement après, les anges. 

 Ce principe a été énoncé par Jésus : Celui qui est fidèle dans les 

petites choses, se verra confier des choses plus grandes, qui ont plus 

de valeur, de poids. 

 N’essayons pas de brûler les étapes. Avant de prêcher visiblement, 

d’enseigner les autres, on apprend à servir discrètement, 

humblement, de manière désintéressée. On s’inscrit sur la liste de 

ménage, on dépanne, on bouche des trous…  

LEÇONS A RETENIR 

Soyons émerveillés par la bienveillance de Dieu et 

laissons-nous surprendre par ses méthodes.  

 Dieu prend toujours soin de ses enfants. Il ne répond pas toujours 

comme nous le souhaitons mais, à la fin, nous ne manquons de rien. 

Dieu pourvoit d’une manière ou d’une autre à nos besoins.  

 Ne limitons pas Dieu dans son action en lui demandant de répondre 

d’une manière précise. Dieu a le choix. Il veut que nous nous 

attendions à lui.  

 N’oublions pas que Dieu n’est pas notre serviteur. Ce n’est pas parce 

que nous faisons ceci ou cela qu’il doit ou va répondre à nos requêtes. 

Il n’est pas à notre service. C’est nous qui sommes au sien. 

Dieu est indomptable et il fait TOUJOURS… ce qu’il veut, 

comme il veut, quand il veut, par qui il veut… pour SA 

GLOIRE et notre bien. 

 Celui qui pense contrôler Dieu n’a pas compris qui était Dieu. On ne 

peut pas asservir Dieu, le manipuler, lui donner des ordres et le voir 

obtempérer.  
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 Le Seigneur connaît la moindre de nos pensées, de nos intentions, de 

nos motivations. 

 Si nous adoptons cette attitude devant Dieu en le laissant souverain 

dans nos vies, nous ne sombrerons pas dans l’amertume et la 

déception lorsqu’il ne répondra pas exactement comme nous l’aurions 

souhaité. Nous nous laisserons surprendre par Dieu et notre cœur a 

de grande chance d’être émerveillé. 


