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Guerre 
civile 

 
ROYAUME DU NORD (ISRAËL) 

Période de 200 ans 
 

19 MAUVAIS ROIS dont 
 

                               ACHAB et JEZABEL 

 

ROYAUME DU SUD  (JUDA) 
Période de 340 ans environ 

 
8 BONS        

17 ROIS 
9 MAUVAIS 

 

Captivité 
Invasion des 

Syriens 
ELIE 

870 
 

722 
 

Période 
des Juges 

587 

Destruction de Jérusalem 
Déportation à Babylone 



1.  Pendant les moments difficiles, 
Dieu cherche des personnes 
« spéciales » ! 
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parfois surprenantes 



1.  Pendant les moments difficiles, 
Dieu cherche des personnes 
« spéciales » ! 

2.  Les méthodes de Dieu sont parfois 
surprenantes 

3.  Lorsque nous sommes sur la 
brèche, c’est en fait devant Dieu 
que nous nous tenons 



ELIE dans son camp d’entraînement 
près du torrent va passer de : 

 
Elie « le Thichbite » au v.1 

à 
Elie « Homme de Dieu » au v.24 



Dieu donne 2 ordres à Elie : 
 

1.  Quitte ce lieu (pour aller à l’Est) 
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Dieu donne 2 ordres à Elie : 
 

1.  Quitte ce lieu (pour aller à l’Est) 
 

2.  Cache-toi (v.3) 

Et en même temps, il lui dit : 
 

J’ai pourvu à ta subsistance (v.4) 
 



1.  Quand Dieu nous appelle et nous 
conduit quelquepart, il pourvoit à 
nos besoins 
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conduit quelquepart, il pourvoit à 
nos besoins 
 

2.  Dieu n’indique pas à Elie quelle 
sera sa seconde étape, avant qu’il 
n’ait franchi la première 

 



3.  Comme Elie, nous devons être 
tout aussi prêts à être mis à 
l’écart qu’à être envoyés au front 

 



3.  Comme Elie, nous devons être tout 
aussi prêts à être mis à l’écart 
qu’à être envoyés au front 

4.  Au bout de quelques temps, il se 
peut que le torrent se trouve à 
sec… 
Dieu qui nous donne de l’eau, 
peut aussi la retirer 

 



5.  Elie subit le résultat direct de sa 
prière ! 

 



6.  Un torrent desséché est ou peut 
souvent être une marque de 
l’approbation de Dieu sur notre 
vie 

 



6.  Un torrent desséché est ou peut 
souvent être une marque de 
l’approbation de Dieu sur notre 
vie 
 
Exemples d’Abraham, de Joseph, 
de Paul, et… de Christ 

 



Dieu a vraiment un camp 
d’entraînement pour nous ! 

 
Quand Elie est arrivé au torrent 

c’était un (simple) prophète 
 

Quand il arrive à Sarepta, son étape 
suivante, il est reconnu comme un 

« homme de Dieu » 
 


