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L’arme fatale d’Élie 1 ROIS 17.1 

 

INTRODUCTION 

Plus j’étudie le personnage d’Élie et plus je suis impressionné par cet 

homme et surtout par l’œuvre et la révélation extraordinaire de Dieu au 

travers de son ministère. C’est une véritable typologie de Christ. 

Nous découvrons une partie de Jésus au travers de la vie et du ministère 

du prophète Élie. Nous découvrons par exemple : 

# Une révélation du caractère de Christ au travers du rejet et de la 

souffrance du prophète infligés par le peuple de Dieu. 

# Une vision de la puissance de Christ par des manifestations 

spectaculaires que seul Jésus accomplira de son vivant dans 

l’histoire (agir contre les éléments naturels > arrêt de la pluie 

pendant 3,5 ans > multiplication de denrées alimentaires > 

résurrection > enflammer un holocauste abondamment arrosé 

d’eau). 

# L’amour & la justice parfaite de Dieu au travers de la 

préservation du reste fidèle qui n’a pas fléchi les genoux devant 

les idoles mais aussi du jugement terrible de la tromperie des faux 

prophètes, de l’idolâtrie et l’incrédulité de son peuple, des 

dirigeants machiavéliques (Achab & Jézabel). 

# La toute-puissance & la douceur de Dieu révélées dans un 

moment de profond découragement. 

# La bienveillance et la guérison de Dieu qui va relever 

pédagogiquement son serviteur déprimé, découragé devant le 

mutisme & l’aveuglement du peuple de Dieu qui ne bougera pas le 

petit doigt lorsque Jézabel donnera l’ordre de tuer Élie. 

Finalement, Élie est plus qu’un personnage attendrissant auquel on peut 

s’identifier, c’est une figure de Christ, un petit Christ avant l’heure.  

On peut bien entendu s’identifier à cet homme (Jacques le fera) mais pas 

tant au travers de la nature spectaculaire de son ministère qu’au travers 

de la puissance de Dieu dans sa faiblesse. 

On parle peu de lui dans l’AT.  

 Seulement 4 chapitres sont consacrés à son ministère dans le premier 

livre des Rois et 1 chapitre dans le deuxième livre des Rois. C’est peu, 

comparativement aux grands prophètes (66 chapitres d’Esaïe, aux 52 

de Jérémie et aux 48 d’Ezéchiel). 

1 
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 Paradoxalement Élie est un des prophètes le plus souvent cité dans 

le NT (29 x). Certes, loin derrière Moïse (80 x) et Abraham (72 x), 

mais devant Esaïe (21 x), Jérémie (3 x) et Ezéchiel (0 x).  

 Élie est le premier prophète de la période du schisme, juste après 

la période des juges, d’où l’intérêt porté à ce personnage et à 

l’empreinte prophétique qu’il laissera à ses successeurs.  

Dans le Nouveau Testament : 

 C’est Élie qui apparaît au côté de Moïse pendant la transfiguration : 

Mat 17.3 « Moïse et Élie leur apparurent, ils s’entretenaient avec 

lui. » On peut dire que ni l’un ni l’autre n’avaient de sépulture. 

Personne ne sait où est le corps de Moïse. S’est-il envolé au ciel ? 

C’est possible. En tout cas, Moïse représentait la Loi et Elie les 

prophètes.  

 C’est Élie qui est cité en premier lorsque Jésus interroge ses disciples 

sur son identité : Mat 16.13-14 « … Au dire des gens, qui suis-je, moi, 

le Fils de l’homme ? Ils répondirent : Les uns disent Jean-Baptiste ; 

d’autres, Élie ; d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. » 

 C’est Élie que Matthieu compare à Jean-Baptiste en Mat 11.13-

14 « 
13

 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean ; 

14

 et, si vous voulez l’admettre, c’est lui qui est l’Élie qui devait venir. » 

Est-ce que cela signifie que JB était Élie ? Non, pour plusieurs raisons :  

1. JB dit lui-même qu’il n’était pas Élie : Jean 1.21 « Et ils 

demandèrent à JB : Quoi donc ? Es-tu Élie ? Et JB dit : Je ne le suis 

point. Es-tu le prophète ? Et il répondit : Non. »  

2. JB est né d’une femme, Elisabeth, la cousine de Marie, alors qu’Élie 

n’est jamais mort, il a été enlevé au ciel (2 Rois 2.11). Il n’aurait 

pas pu se réincarner en JB. 

3. Par contre, nous savons que JB avait le même type de ministère 

qu’Élie (Luc 1.17 « JB marchera devant Dieu avec l’esprit et la 

puissance d’Élie , pour ramener les cœurs des pères vers les 

enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 

Seigneur un peuple bien disposé. » Dans ce sens, on peut dire que 

Jean-Baptiste était « l’Élie » de la prophétie.  

4. D’après la toute dernière prophétie de la Bible concernant le Jour 

de l’Eternel, nous apprenons qu’Élie doit revenir : Malachie 4.5-6 

« Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de 

l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur 

des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 

d’interdit. » Or cette prophétie était partiellement accomplie par la 

venue de Jean-Baptiste mais elle attend sa pleine réalisation. Il est 

possible que ce soit le même Élie car officiellement il est encore 

vivant au Ciel ! 

 Élie fait partie des prophètes qui ont été rejetés par Israël : 

Mat 17.10-12 « Les disciples lui posèrent cette question : Pourquoi 

donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir d’abord ? 
11

 Il répondit : Il 

est vrai qu’Élie vient rétablir toutes choses. 
12

 Mais je vous dis qu’Élie 

est déjà venu, et qu’ils ne l’ont pas reconnu et qu’ils l’ont traité 
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comme ils l’ont voulu. De même le Fils de l’homme va souffrir de leur 

part. » Jésus vivra aussi ce rejet : Mat 23:37 « Jérusalem, Jérusalem, 

qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 

de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble 

ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! »  

 Jésus rappelle qu’Élie avait un rôle de prophète limité dans le temps et 

l’espace : Luc 4.23-27 « 
23

 Jésus leur dit : Sans doute vous 

m’appliquerez ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même ; et vous me 

direz : Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as 

fait à Capernaüm. 
24

 Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun 

prophète n’est bien reçu dans sa patrie.
25

 C’est la vérité que je vous 

dis : Il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d’Élie, lorsque le 

ciel fut fermé trois ans et six mois et qu’il y eut une grande famine sur 

tout le pays ; 
26

 et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d’elles, si 

ce n’est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 
27

 Il y 

avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète 

Élisée ; et cependant aucun d’eux ne fut purifié, si ce n’est Naaman le 

Syrien. » Élie n’a pas fait tant de miracles qu’on pourrait l’imaginer. 

Ce n’était pas son rôle principal. Les miracles attestaient la présence 

de Dieu mais ils ne pouvaient pas changer les cœurs endurcis. 

 Enfin, Jacques prend Élie comme modèle d’homme ordinaire : « 
17

 Élie 

était un homme de même nature que nous : il pria avec instance pour 

qu’il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 

trois ans et six mois. 
18

 Puis il pria de nouveau ; alors le ciel donna de 

la pluie, et la terre produisit son fruit. » 

Élie est un personnage et une référence spirituelle incontournable 

dans la Bible. Il fait partie des grands prophètes. 

 Pourtant, Jean-Baptiste, qui était considéré par Jésus comme le plus 

grand parmi les hommes (Mat 11.11 « … parmi ceux qui sont nés de 

femmes, il ne s’en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste… ») 

n’a jamais fait de miracle. 

 La grandeur ne JB ne résidait donc pas dans les effets visibles et 

spectaculaires de son ministère (comme ce fut le cas d’Elie).  

 Pour Jésus, la grandeur/valeur d’un homme ne vient pas de 

l’ampleur des miracles accomplis (car c’est toujours Dieu l’auteur 

des miracles) mais de sa fidélité et sa capacité à laisser agir 

l’Esprit de Dieu en lui (par la foi), de sorte que l’impact spirituel de 

son ministère est maximal. 

 Élie & Jean-Baptiste ont tous deux joué un rôle essentiel dans l’histoire 

de la rédemption.  

Ils ont été des précurseurs, des préparateurs, des laboureurs, des sortes de 
« bulldozers » qui ont déblayé le chemin du Messie. Un peu comme des brise-
glace, ils ont ouvert une brèche dans le cœur glacé des Israélites de leur 
temps.  
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CONTEXTE HISTORIQUE 

Élie arrive sur le devant de la scène pendant le règne d’Achab. A ce 

propos, si vous cherchez un prénom pour vos enfants, puis-je vous 

suggérer de ne pas l’appeler « Achab ». C’est lourd à porter comme 

prénom. C’est comme si vous l’appeliez Adolf, Judas, Pol pot ou 

Nébouchanetsar. 

La Bible décrit ce roi comme le pire de tous les rois existants :  

1 Rois 16.31-33 « 
31

 Non content d’imiter les péchés de Jéroboam, 

fils de Nebath, il épousa encore Jézabel, fille d’Ethbaal, le roi des 

Sidoniens, et alla jusqu’à rendre un culte au dieu Baal et à se 

prosterner devant lui. 
32

 Il construisit un temple en l’honneur de Baal 

à Samarie et y dressa un autel. 
33

 Il érigea aussi un poteau sacré à la 

déesse Ashéra. Par tous ses actes, il irrita l’Eternel, le Dieu 

d’Israël, plus que tous les rois d’Israël qui l’avaient précédé. » 

Comme Achab a fait pire que Jéroboam, il serait bien de savoir quels 

étaient les reproches faits à Jéroboam. Ce dernier étant lui-même un 

ancien officier du Roi Salomon, il serait bon de retracer un peu 

l’historique pour mieux comprendre les dérives successives. 

Salomon 

# Salomon avait reçu une sagesse surnaturelle et une richesse 

dépassant les rêves les plus fabuleux. Il eut un règne paisible et 

prospère. Son chef-d’œuvre fut la construction du temple de 

Jérusalem. Sa renommée atteignit les quatre coins du monde. 

Malheureusement, la fin de sa vie fut moins glorieuse. 

# La faute suprême de Salomon résida dans ses mariages politiques. 

Pour affermir son royaume, selon ses pensées, Salomon épousa de 

nombreuses femmes des nations voisines. Ces alliances furent 

catastrophiques car ses femmes amenèrent avec elles leurs 

religions païennes.  

# Dans sa vieillesse, Salomon abandonna l’Eternel pour servir des 

idoles païennes. Il permit ainsi à l’idolâtrie de s’introduire à 

nouveau en Israël et, à cause de ce péché, l’unité de son Royaume 

fut rompue car une partie refusait de se soumettre à ces idoles et 

l’autre désirait les poursuivre. 

Jéroboam 

Il a succédé à Salomon et a débuté son mandat en apportant de 

nouvelles réformes. Résultat : il a divisé le Royaume. Ainsi les 10 tribus 

idolâtres allèrent vers le Nord et Juda & Benjamin vers le Sud (DIAPO). 

# Son premier acte en tant que Roi fut de rompre toute attache 

religieuse avec Jérusalem.  

# Jéroboam craignait que le peuple, en se rendant à dates fixes à 

Jérusalem pour y adorer l’Éternel, ne revînt à la dynastie légitime, 

celle de David. Il eut peur d’être lui-même rejeté et tué. C’est 
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pourquoi il fonda 22 nouveaux sanctuaires, aux 2 confins de son 

royaume : à Dan, et à Béthel.  

# De plus, il érigea deux veaux d’or. Un dans chacune de ces 2 

localités (1R 12:26-30 ; 2Ch 13:8).  

# Enfin, il institua des sacrificateurs à sa manière (n’appartenant 

pas à la tribu de Lévi) et un nouveau calendrier religieux.  

Bref, dans un langage actuel, Jéroboam fit une série de réformes qui 

divisa le peuple. Jéroboam était devenu un politicien païen d’origine juive 

qui cherchait à conserver le pouvoir en gagnant les faveurs du peuple et 

non celles de Dieu. Il préférait de loin satisfaire ses électeurs et bricoler 

une religion à sa sauce (syncrétisme) plutôt que d’obéir aux directives 

simples de Dieu. 

Achab 

C’était le même en pire ! Il commença à régner vers 874 avant Jésus-

Christ, la 38
ème

 année d’Asah, roi de Juda (1R 16:29).  

# Il épousa Jézabel, femme idolâtre et manipulatrice. Elle adorait Baal 

et subjugua son mari, faible, irrésolu, dont elle fit aussi un 

adorateur de ce faux dieu (1R 16.30-33).  

# Sous l’influence de Jézabel, Achab abandonna complètement 

l’Éternel et servit Baal. Baal est certainement un terme générique 

pour décrire toute forme d’idolâtrie. Baal est parfois assimilé à 

Molok. Ce faux dieu réclamait de monstrueux sacrifices d’enfants, 

brûlés en son honneur. Le terme « Baal » est utilisé plus de 90 fois 

dans l’AT mais une seule fois nous trouvons cette description en 

Jérémie 19.5 « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler au 

feu leurs fils en holocaustes à Baal... » 

# L’intolérante reine ne se borna pas à pervertir Achab, mais tenta de 

forcer tout le peuple à pratiquer son idolâtrie.  

# Par la suite, et pour parachever son œuvre de destruction, Achab et 

sa moitié firent pourchasser et assassiner les prophètes de 

l’Éternel. 

Voilà dans quel contexte Élie fut envoyé auprès d’Achab.  

En général, lorsque Dieu envoie des prophètes, ce n’est pas bon signe ! 

# C’est l’arme fatale. Un prophète est, entre les mains de Dieu, 

une arme de précision. La frappe peut être très courte mais 

parfaite et suffisante pour atteindre le but souhaité. 

# C’est une sorte d’officier du GIGN de l’époque. Un homme préparé 

pour une mission particulière et parfois périlleuse. Il intervient 

généralement de manière « musclée » mais très précise. Un 

prophète ne mâche pas ses mots. Il dit la vérité.  

# Si je devais prendre une autre métaphore actuelle, je dirai qu’un 

prophète représente un missile de précision. Depuis un camp de 

base à plusieurs milliers de km, les militaires sont capables de 

toucher une cible à un mètre carré près. L’attaque est très précise. 
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Non pas comme les bombardiers de 39-45 qui détruisaient des 

villes entières en larguant des centaines d’obus. Plus les 

informations communiquées au lanceur sont précises plus la 

frappe est précise.  

# De même, un prophète « efficace » est un prophète bien informé, 

en relation permanente avec son Dieu.  

# Une des similitudes du ministère prophétique d’Élie avec celui de 

Jean-Baptiste est leur brièveté. Le ministère d’Élie est concentré sur 

une période relativement courte (pendant tout le règne du Roi 

Achab). 

Ce n’est pas la durée qui compte pour Dieu mais l’envoi d’un missile de 

précision. 

# Le prophète représente l’ultimatum. Il vient pour annoncer, 

rappeler, frapper et montrer que les bornes ont été franchies, 

largement dépassées, outrepassées… 

# Il a rarement un rôle de prédiction d’avenir à long terme. Lorsqu’il 

annonce une prédiction, elle a généralement lieu rapidement et on 

peut difficilement agir à son encontre. 

Jouer un rôle de prophète n’était donc pas une tâche facile. Mais Élie était 

qualifié par Dieu pour cela et il va s’atteler immédiatement à la tâche en 

annonçant à Achab que son péché monstrueux va entraîner une famine. 

1 Roi 17.1 « 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. » 

Élie est un homme qui a du cran. Il monte à « l’Elysée » pour une 

confrontation avec le chef d’Etat. Il n’a pas peur de ce roi car il sait que 

Dieu est avec lui. 

Il aurait eu toutes les raisons humaines, plein d’excuses valables pour ne 

pas monter au créneau mais il y est allé par la foi. 

Quel acte de bravoure et de confiance en Dieu ! Nous ne sommes qu’au 

premier verset et nous pouvons déjà discerner la stature du bonhomme ! 

QUELQUES LEÇONS 

1. Combattre le bon combat avec les bonnes 

armes  

Élie n’a que faire de sa popularité. Il cherche la gloire de Dieu et vient 

mettre en garde l’ordonnateur, le promulgateur de ces lois « IVG post-

natales » ! Il vient avertir solennellement celui qui détourne les gens de 

leur créateur pour leur faire commettre des infamies ! 

 Nous sommes choqués lorsque nous parlons de sacrifices de 

nouveaux nés mais moins lorsque nous interrompons la vie d’un bébé 

à vivre. 
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 C’est la raison pour laquelle j’ai parlé « d’IVG post-natales ». En 

France, chaque année, 220 000 IVG sont pratiquées. Une bonne partie 

peut être considérée comme des avortements de confort.  

 Ce ne sont pas des IMG (Interruptions Médicales de Grossesses) qui 

sont nécessaires pour préserver la vie de la maman, mais bien des 

Interruptions Volontaires de Grossesses, pour préserver son confort 

personnel ou parce qu’elle juge que ce n’est pas le bon moment… 

Or il y a quelques mois, dans la nuit du 21 janvier 2014, l'Assemblée 

nationale a supprimé la notion de "détresse" dans la loi Veil autorisant le 

recours à une interruption volontaire de grossesse. Désormais, une 

femme pourra se faire avorter car "elle ne veut pas poursuivre une 

grossesse". 

Cela ouvre une brèche évidente à toutes sortes d’abus. Les réactions ont 

fusé dans l’hémicycle. Voici celle de Jacques Bompard : 

La liberté que vous évoquez, c’est la liberté pour la mère de tuer son 

enfant ! (...) Faciliter encore l’accès à cet acte mortifère revient à le 

banaliser encore plus. (...) Ce que vous voulez, c’est mettre en place 

l’irresponsabilité généralisée. C’est le but de toutes vos lois 

mortifères qui tendent à détruire la civilisation. En supprimant cette 

notion de détresse, vous allez faire sauter la dernière barrière 

protégeant la vie de cet enfant. Sur une simple décision – vous le 

demandez, vous le revendiquez ! –, la femme pourra avorter comme 

elle prend un cachet d’aspirine ! 
1

 

Nous ne sommes pas loin de Baal et Molok, n’est-ce pas ? Qu’aurait fait 

Élie à notre place ? Quelle arme aurait-il sortie ? 

 Je ne pense pas qu’il aurait fait égorger les milliers de chirurgiens qui 

pratiquent l’IVG. Pourquoi ? 

 Parce qu’aujourd’hui, nous n’avons pas à maintenir un territoire 

physique comme la terre sainte.  

 A maintenir un culte à Jérusalem, dans un temple avec des ustensiles 

sacrés. Toutes ces choses étaient l’ombre d’une réalité.  

Aujourd’hui, notre temple est spirituel. Notre combat est d’ordre 

spirituel. Par conséquent, nos armes seront spirituelles (Eph 6). 

Notre « arme fatale » est la même que celle d’Elie, c’est la prière. « il 

n’y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le 

demande. »  

Lorsque Jacques songe à Élie, il pense à la prière efficace du juste :  

Jacques 5.16-20 « 
16

 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 

et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 

agissante du juste a une grande efficacité. 
17

 Élie était un homme de 

                                       

1

 Jacques Bompard (Ligue du Sud) et l'avortement "comme un cachet d'aspirine". Source : 

http://lelab.europe1.fr/ivg-de-confort-cachet-d-aspirine-eugenisme-ces-arguments-entendus-lors-du-

debat-sur-l-avortement-12589 
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même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne pleuve 

pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six 

mois. 
18

 Puis il pria de nouveau ; alors le ciel donna de la pluie, et la 

terre produisit son fruit. 
19

 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est 

égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y ramène, 
20

 sachez que celui 

qui ramène un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme 

de la mort et couvrira une multitude de péchés. » 

La prière d’intercession pour ceux qui nous entourent est ce que nous 

avons de plus précieux. 

Cela dit, rien n’empêche de manifester notre désaccord. Aujourd’hui, 

nous avons des moyens pacifistes et légaux pour faire bouger les choses 

(manifestations, pétitions, discussions, élections). 

2. Jouer notre rôle de « prophètes » pour 

maintenir l’Eglise dans la bonne voie  

En tant que prophète de l’Eternel, Elie avait un rôle particulier dans 

l’histoire de la rédemption. Mais il me semble que nous avons également 

notre rôle à jouer.  

Nous avons dit que ce n’étaient ni la durée d’un ministère ni la puissance 

des manifestations qui faisaient d’Elie ou de JB des grands hommes mais 

leur fidélité et leur capacité à laisser agir l’Esprit de Dieu en eux, de 

sorte que l’impact spirituel de leur ministère fut maximal. 

Pensez-vous que c’est possible pour vous ? Dieu peut nous utiliser. Il faut 

que l’on soit en connexion avec lui. Que l’on maintienne cette relation 

fraîche et vivante. 

Passer du temps avec Dieu dans la prière et la méditation de la parole de 

Dieu. Les vacances sont propices à ces temps de repos spirituels. 

Saviez-vous qu’en tant qu’enfant de Dieu, nous sommes tous 

« prophètes », porte-parole de la vérité divine.  

 En recevant Christ, nous sommes également devenus rois et 

sacrificateurs. Aujourd’hui, le sacerdoce est universel. L’accès à Dieu 

n’est plus réservé aux seuls « prêtres » et la révélation aux seuls 

« prophètes ». Il est pour chacun d’entre nous. 

 En tant qu’enfants de Dieu, nous devrions incarner la justice de Dieu 

(2Co 5.21), parce qu’elle nous a été imputée et que nous sommes le 

sel de la terre. Autrement dit, nous devrions vivre cette justice de 

Dieu.  

 Nous sommes également ambassadeurs, lumière des nations, c’est 

pourquoi nous avons ce rôle de « prophète », de « porte-parole » de 

Dieu. Autrement dit, nous devrions dire cette justice de Dieu. 

 Dans le NT, le ministère de « prophète » existe (Eph 4) mais plus en 

tant que don-homme. Ce sont des gens qui ont une perception de la 

réalité plus affinée, plus précise, avec un discernement particulier et 

qui prêchent la parole ! 
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 En revanche, en 1 Cor 14, il semble que la prophétie ne soit pas 

réservée à quelques personnes mais au contraire le rôle et le devoir 

de chacun et c’est pourquoi Paul exhorte les Corinthiens à prophétiser 

car « Celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, 

les console. » 1 Cor 14.3 

Nous avons tous un rôle de sentinelle dans l’Eglise. Nous devons veiller 

les uns sur les autres dans la crainte de Christ. Nous exhorter à marcher 

dans la vérité. 

3. Vivre au milieu de l’idolâtrie sans se laisser 

endormir et tomber dedans 

 Nous vivons au milieu de l’idolâtrie et tombons régulièrement dedans 

sans le savoir. 

 L’amour de l’argent, la recherche du pouvoir, la sensualité, 

l’indépendance, la liberté absolue, le culte du corps, le culte de la 

réussite scolaire, sociale… sont les idoles de notre temps. 

 De nombreuses personnes sacrifient leur famille pour leur réussite 

sociale. Il sacrifie du temps, de l’énergie dans leur travail qu’ils ne 

peuvent plus donner à Dieu et donc aux autres.  

J’aime la réflexion de Don Carson à ce sujet : 

Avant d’adresser des reproches de propres justes aux autres, 

demandons-nous combien de fois l’Église s’est éloignée de ses 

attaches.  

Le grand réveil spirituel a été un puissant mouvement de l’Esprit de 

Dieu ; pourtant, un siècle plus tard, beaucoup d’Églises, autrefois 

remplies de nouveaux convertis qui enseignaient une théologie saine 

et robuste et menaient une vie de piété remarquable, étaient tombées 

dans le piège de l’unitarisme.  

De même, qui aurait pu penser que la patrie de Luther et de la Réforme 

engendrerait Hitler et l’Holocauste ?  

Comment se fait-il que le mouvement évangélique du XX
ème

 siècle, qui 

s’est principalement développé entre les années 1930 et 1960, ait 

produit des leaders évangéliques autoproclamés qu’aucun des 

conducteurs d’autrefois n’aurait reconnus comme tels ?  

Le triste fait est que les hommes ont la mémoire courte, sélective et 

égoïste. De plus, chaque nouvelle génération s’appuie sur un 

fondement légèrement différent. Comme tous les membres de l’Église 

doivent passer par la conversion, le corps de Christ n’est jamais qu’à 

une ou deux générations de son extinction. Si nous l’oublions, il nous 

est facile de nous reposer sur nos lauriers quand tout va bien, et de 

perdre de vue notre mission, pour ne pas dire notre Créateur et notre 

Rédempteur.  

 Que Dieu nous aide à être fidèles à lui et à sa parole. Soyons vigilants. 

Veillons les uns sur les autres.  


