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L’école de l’obéissance est la voie royale pour affermir notre foi ; c’est une école où seule notre
obéissance permet de passer à la classe supérieure. La vie chrétienne a des étapes que chaque chrétien
doit suivre avec des épreuves associées à chaque niveau.
C’est pourquoi le cas du Prophète Elie que nous étudions depuis quelques semaines, nous enseigne et
on le voit évoluer d’étape en étape :
• le niveau 1 est lié à son obéissance personnelle vis-à-vis de la parole de Dieu (« Va te cacher au torrent
de Kerith »)
• les niveaux 2 et 3 de son obéissance lui ont permis d’impacter la vie de son prochain, notamment la
veuve de Sarepta et son fils que Dieu a permis même à Elie de ressusciter de la mort ! Cette épreuve
suprême a édifié la foi du prophète qui était maintenant préparé à passer à un niveau supérieur.
• C’est ainsi que Dieu envoya Elie dans une nouvelle dimension de son obéissance qui lui permettra
d’opérer des signes et des miracles en public.
De nos jours, certains chrétiens veulent hâtivement passer aux démonstrations publiques, sans avoir
affermit leur foi à l’école de l’obéissance !
Comme Elie, les chrétiens évangéliques devraient par leur obéissance être édifiés dans leur foi et
impacter leurs milieux au point de forcer les gens à reconnaitre la vie divine en eux !
Niveau 4 : Elie face au Roi Achab, les 400 prophètes de Baal et le peuple
Elie obéit une fois de plus à la parole de Dieu qui lui dit de se présenter publiquement devant le Roi
pour une confrontation spirituelle qui restaurera la Gloire de Dieu en Israël. Elie partit confiant, malgré
le risque d’être tué par le roi qui le cherchait depuis 3 ans (1 Rois 18 :2).
Souvent Dieu appelle les chrétiens à de telles confrontations publiques, mais malheureusement, de
nombreux chrétiens, paralysés par la peur, désobéissent à la parole divine. Or le Seigneur Jésus nous dit
de prendre courage en toutes circonstances et nous rassure qu’il est avec nous tous les jours jusqu’à la
fin du monde.
Elie ridiculisa les prophètes de Baal et son action ramena le peuple à Dieu !
Ayant remporté cette première bataille, Dieu appela Elie à la seconde bataille : ouvrir le ciel fermé
depuis 3 ans ! Cette épreuve est la plus dure car bien que la promesse divine soit là, il faut persévérer
dans la prière jusqu’au résultat final. Et de nombreux chrétiens pensent à tort que les promesses de Dieu
s’accomplissent spontanément sans prière fervente !
Les 7 points de la prière fervente d’Elie (comme les 7 plongeons de Naaman, et les 7 tours de Jéricho)
représentent :
• Aller au « Mont Carmel » : « le vignoble de Dieu »
• Demander et recevoir : le niveau simple de la prière
• Chercher et trouver : le second niveau de la prière
• Frapper et l’on vous ouvrira : l’insistance
• Prier la prière d’importunité et d’instance comme la veuve face au juge inique
• Persévérer comme Abraham a persévéré contre toute espérance
• Croire qu’on a reçu et rendre grâce à Dieu !
Dieu appelle les chrétiens à s’inscrire à l’école de l’obéissance et de la prière fervente pour un impact
spirituel profond sur leur propre vie, puis sur leur entourage et enfin sur leur communauté.
Que Dieu vous bénisse richement !

