
le Prophète Élie (2 ième partie) 



Verset clé 
 

Elie était un homme  

de la même nature que nous :  

il pria avec instance  

pour qu’il ne plût point,  

et il ne tomba point de pluie  

sur la terre pendant trois ans et six mois. 

Jacques 5,17 
 

 



Achab et l’idolâtrie 
Achab, le fils d’Omri, devint roi d’Israël la 
trente-huitième année du règne d’Asa sur 
Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. 

Achab, le fils d’Omri, fit ce qui est mal 
aux yeux de l’Éternel, plus que tous 
ses prédécesseurs. 

 

Comme si cela ne lui suffisait pas de se 
livrer aux péchés de Jéroboam, fils de 
Nebath, il prit pour femme Jézabel, la 
fille d’Ethbaal, le roi des Sidoniens, et il 
alla servir Baal et se prosterner 
devant lui.  

1 Rois 16,29-31 

 



Achab et l’idolâtrie 
Il éleva un autel à Baal dans la maison de 
Baal qu’il bâtit à Samarie, 

et il fit une idole d’Astarté*. Achab fit 
plus encore que tous les rois d’Israël qui 
avaient été avant lui, pour irriter 
l’Éternel, le Dieu d’Israël. 

1 Rois 16,32-33 
 

 
Wikipédia affirme que Baal est une divinité  

de la fertilité et de l’orage.  Ashéra est une déesse   
qui était reconnue comme l’épouse de Baal. 



L’idolâtrie dans nos vies ? 
 Les idoles sont toutes choses qui nous empêchent de mettre Dieu à 

la première place dans nos vies.   
 
 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 
c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ 

et de Dieu. 
Éphésiens 5:5 

 
 

 

 

Pour connaitre les idoles de nos vies personnelles,  
nous n’avons qu’à regarder : 

 
• Nos passions, 
• Nos intérêts, 
• Ce que nous faisons de notre temps. 
• Quelles sont les prières que Dieu ne répond pas 

(Jacques 4,3 – satisfaire nos passions). 
• Qu’est-ce que je ne suis pas prêt à me passer ? 
 



La chose à faire en cas d’idolâtrie: 

 

Que mon peuple,  

sur lequel mon nom est invoqué,  

s’humilie, prie, et  cherche ma face,  

et qu’il se détourne de ses mauvaises voies,  

alors je  l’exaucerai des cieux,  

je pardonnerai ses péchés,  

et je guérirai son  pays. 

2 Chroniques 7,14 

 

 



Le prophète Elie 

«  L’Éternel, le Dieu d’Israël, en la présence de qui je me  
tiens, est vivant! »  

1 Rois 17,1 
(Version Martin, Ostervald, Darby,  

Rabbinat  français, Chouraqui…) 

Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : 
L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! il 
n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 

1 Rois 17,1 
(Version Second, Jérusalem, Semeur, Tob…) 

Signification du nom d’Elie : « mon Dieu est l’Éternel  » 
 



Le prophète Elie 

Rien dans ce versets nous montre que le prophète a reçu de Dieu l’ordre 
d’aller vers le roi Achab. 

Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : 
L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! il 
n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 

1 Rois 17,1 

Elie était un homme de la même nature que nous : il pria avec 
instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie 

sur la terre pendant trois ans et six mois. 
Jacques 5,17 

Jacques nous apprend que c’est par sa propre initiative qu’Elie a agit et que c’est 
avec d’instante prière que Dieu a permit qu’il ne plût point pendant 3 ans et demi. 



Pourquoi Elie a agit ainsi? 

L’idée de prier pour l’arrêt de la pluies ne vient pas du prophète Elie. 

 Il se tenait dans la présence de Dieu… 

Se tenir devant le Seigneur signifie qu’il connaissait la Parole de Dieu qui dit : 

 
 Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de 

servir d’autres dieux et de vous prosterner devant eux. 
 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. 
Deutéronome 11,16-17 

Elie a agit ainsi pour que la parole de 
Dieu soit mise en application 



Le roi Achab versus Elie 

 Le roi Achab  a été idolâtre et 
en abomination à l’Éternel 
(Deut. 20,18) 
 

 Élie le prophète est par contre 
un  modèle de piété, il aimait 
l’Éternel et il était près à 
défendre sa cause. 

 

 Car c’est la piété que j’aime et non le sacrifice,  
et la connaissance de  Dieu plus que les holocaustes. 

Osée 6.6 



La piété  
 Ce que la Bible dit concernant ceux qui pratique la piété. 

Psaumes 16:3 Les saints qui sont dans le pays, Les hommes 
pieux sont l’objet de toute mon affection. 
 
2 Pierre 2:9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes 
pieux… 

 Un modèle de piété :  Corneille  

Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa 
maison ; il faisait beaucoup d’aumônes au peuple, et priait 
Dieu continuellement. 

Actes 10,2 



La piété  
 Ce qu’est la piété 

Le mot hébreux pour piété a été traduit par plusieurs 
autres termes qui nous aident à saisir le sens de la piété…. 
 

la grâce  Genèse 20:13 
bienveillance  Genèse 21:23 
bonté  Genèse 24:12 
miséricorde  Exode 15:13 
amour  Exode 34:7 
attachement  Juges 8:35 
affection  1 Samuel 20:8 
faire du bien  2 Samuel 9:7 
œuvres de piété  2 Chroniques 32:32 
actes de piété  Néhémie 13:14 
faveur  Esther 2:17 
mouvement de piété Job 15:4 
aimables  Proverbes 31:26 
clémence  Esaïe 16:5 
piété   Osée 6:6 



La piété et l’adoration  
 

 

 

 On peut considérer la piété comme étant de l’adoration 
pratique…. 

 

 

 



L’adoration 
 L’adoration c’est  de connaître Dieu. 

 Ce n’est pas savoir des choses de Dieu, ce n’est pas d’avoir 
entendu des choses le concernant.  L’adoration c’est voir en 
toute choses Dieu en action, c’est le désir de chercher sa face, 
de marcher dans ses voies… 

 Adorer Dieu c’est se confier en Lui et non dans l’homme ou 
dans la création.  

 Adorer Dieu c’est prendre mon plaisir en Lui (Rom 7,22). 

 Adorer Dieu c’est être imitateur de Christ ( 1 Thess 1,6). 

 Adorer c’est penser comme Jean-Baptiste : Il faut qu’il 
croisse et que je diminue (Jean 3,30). 

 



Ce que Jésus a dit de l’adoration 

 L’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le Père. 

Jean 4,21 

 

Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car 
ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est 
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit 
et en vérité 

Jean 4,23-24 



L’adoration et la piété en action 
 

 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 

1 Corinthiens 10:31 
 

 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte 
raisonnable. 

Romains 12,1 
 

 Comme celui qui vous a appelés, est saint, soyez vous-mêmes saints dans 
toute votre conduite. 

1 Pierre 1,15 
 

 Saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle 
nous rendions notre culte à Dieu d’une manière qui lui soit agréable, 
avec respect et crainte. 

Hébreux 12.28 
 

 

 



L’exemple du prophète  

 Elie se tenait dans la présence de Dieu 
 Elie a cherché la volonté de Dieu 
 Elie a marcher en accord avec sa foi 
 Elie a mis sa confiance en Dieu 
 Elie a aimé Dieu de tout son cœur 

 
  Elie était un homme comme nous, avec les mêmes 

contraintes  que nous. 

 Sommes-nous plus comme Elie ou laissons-nous 
nos idoles dominer nos vies comme le roi 
Achab? 

Elie était un homme de la même nature que nous…  
Jacques 5,17 



Trois versets à garder en mémoire: 
 

Elie était un homme de la même nature que nous : il pria avec 
instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie 

sur la terre pendant trois ans et six mois. 
Jacques 5,17 

 
Jean 4:23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là 
les adorateurs que le Père demande. 

Jean 4,23 
 

Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu,  de tout ton cœur,  
de toute ton âme et de toute ta force. 

Deutéronome 6,5 
 

 


