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L’homme de
feu

Tout allait mal pour Israël. Le roi et la reine
haïssaient Dieu. Quel mauvais exemple ! Bientôt le
peuple aussi se mit à haïr Dieu et à adorer de faux
dieux. Quelqu'un aimait-il Dieu ? Oui, il restait
quelques fidèles adorateurs. Un jour, Dieu parla à
l'un
d'eux,
nommé
Elie.

Ecrit par : Edward Hughes
Illustré par : Lazarus; Alastair Paterson
Adapté par : E. Frischbutter
Traduit par : Yvon l'Hermitte
Produit par : Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2021 Bible for Children, Inc.

Licence : La copie ou l’impression de cette histoire est permise
à des fins non commerciales uniquement.

1

2

Elie dit au méchant
roi Achab, "L'Eternel
est vivant, il n'y aura
cette année ni rosée
ni pluie, sinon à ma
parole." Cela
signifiait la
famine ! Dieu ne
pouvait laisser
continuer son peuple
dans la méchanceté.
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Bientôt
le torrent
fut à sec,
car il n'y
avait pas
eu de pluie
sur le
territoire.
La Parole
de Dieu s'accomplissait. Tout le pays manquait
d'eau. Les épis ne poussaient pas. Le peuple
avait faim. Elie devait se demander ce qu'il allait
devenir maintenant que l'eau avait disparu.
5
"Va me chercher , je te
prie, un peu d'eau, que
je boive," demanda
Elie. "Apporte-moi un
morceau de pain."
"Je n'ai pas de pain,"
répondit-elle,
"seulement une
poignée de farine
dans
un pot
et un peu
d'huile dans
une cruche."

Tristement, la dame
dit au prophète que
lorsque ces
produis
seraient finis,
elle et son fils
allaient mourir
de faim.
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Après avoir
averti le
roi, Dieu
nvoya Elie dans un lieu tranquille. Là, au bord d'un
torrent, Elie attendait. Dieu envoyait des corbeaux
pour le nourrir. Ils apportaient pain et viande, matin
et soir. Et Elie buvait au torrent.
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Dieu dit à Elie, "Lève-toi, va à Sarepta et demeure
là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir."
Dieu connaissait les
besoins de son
serviteur. Mais quel
étrange moyen d'y
subvenir. Humblement,
Elie obéit à Dieu.
Quand il arriva à
Sarepta, la veuve
était aux portes de la
ville et ramassait du
bois pour le feu.
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"Ne crains point. Prépare-moi avec cela un petit
gâteau, puis fais-en un pour toi et pour ton fils,"
dit Elie. "La farine ne manquera point, ni l'huile,
jusqu'au jour où l'Eternel enverra de la pluie sur
le sol." Dieu devait accomplir un miracle pour
cela. Il le fit ! La veuve et son fils eurent de quoi
manger, la farine et l'huile ne s'épuisaient pas.
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Elie vécut avec eux. Un jour, une chose bien triste
arriva. Le fils de la veuve mourut. Elie transporta
le corps du garçon dans une chambre. Il invoqua
l'Eternel, et dit,
"Eternel, mon
Dieu, je t'en
prie, que l'âme
de cet enfant
revienne audedans de lui !"
Quelle prière
impossible !

L'Eternel entendit la voix d'Elie et l'âme de
l'enfant revint à lui, il ressuscita. Lorsque Elie prit
l'enfant et le donna à sa mère, elle
dit, "Je reconnais que la parole
de Dieu dans ta bouche est
vérité."
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Trois ans plus tard, Dieu envoya Elie revoir le roi, et
lui dire, "J'enverrai de la pluie sur la terre." Aller
vers Achab ? Son épouse Jézabel avait déjà assassiné une centaine de prophètes de Dieu. Mais
Elie
n'hésita
pas.

Il alla vers le
roi Achab.
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Lorsque les
deux hommes se
rencontrèrent, Elie
demanda à Achab
de rassembler tout
Israël et les 850
faux prophètes.
En un lieu, appelé
Mont Carmel, Elie
parla au peuple,
"Si l'Eternel est
Dieu, allez
après lui !"
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Elie fit préparer deux taureaux en sacrifices. Mais
aucun feu ne fut utilisé. "Invoquez le nom de vos
dieux, et j'invoquerai le nom de l'Eternel," dit Elie.
"Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là
qui sera Dieu." "C'est bien," répondit le peuple.
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Du matin jusqu'au soir, les faux prophètes
appelèrent leurs faux dieux. Ils dansaient
et se faisaient des incisions jusqu'au sang
avec des couteaux. Mais aucun feu ne vint.

14

Alors Elie inonda
le bois et le
sacrifice avec
de l'eau, et pria,
"Eternel, que l'on
sache aujourd'hui
que tu es Dieu en
Israël." Et le feu
de l'Eternel
tomba. Il
consuma
l'holocauste, le
bois, et même
les pierres
de l'autel !
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Alors le serviteur de
Dieu dit à Achab que la
pluie allait venir. Un petit
nuage apparut. Etait-ce la
pluie ? Après trois années
de grande sécheresse ?

Lorsque le peuple vit cela, ils crièrent,
"C'est l'Eternel qui est Dieu !" Elie
leur dit, "Saisissez les prophètes
de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe !"
Elie fit ce qu'avait déjà fait le Roi
Achab, bien longtemps avant. Il
tua les
faux
prophètes.
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En peu de temps,
le ciel devint noir de
nuages, avec du vent,
et il y eut une forte
pluie. Dieu envoyait
la pluie. Il montrait
au peuple qu'Elie leur
avait dit la vérité.
Dieu montrait que Lui
seul est le vrai Dieu.
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Pensez-vous que le Roi
Achab honora Dieu et Son
serviteur Elie ? Non ! En
fait, Jézabel essaya de
tuer Elie, mais il s'enfuit.
Finalement, Achab
mourut dans un combat,
et ses serviteurs
poussèrent Jézabel du
haut d'un haut mur dans
le palais. Elle s'écrasa
sur le sol de pierre.
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Qu'arriva-t-il à Elie ? Un
jour Dieu envoya un char de
feu, avec des chevaux de
feu; et Elie, lui-même homme
de feu, fut enlevé dans un
tourbillon vers le ciel.
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L’homme de Feu
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :

La Fin

1 Rois 17-19 ; 2 Rois 2

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 23
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