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Voici le genêt. C'est un genre de buisson. Des arbustes 

solitaires comme celui-ci poussaient partout dans le désert 

aux temps bibliques - des plantes robustes et pleines de 

ressources qui plongeaient leurs racines profondément dans le 

sol impitoyablement aride.  

 

1 Rois 19 raconte l'histoire d'Élie qui - après avoir vaincu les 

prophètes de Baal et prédit la pluie après une sécheresse – 

a vu sa vie menacée par la reine corrompue Jézabel.  Épuisé 

et en fuite, Élie s'effondre sous un genêt pour se reposer.  Les 

genêts ou autres arbustes similaires du désert apparaissent à 

des moments cruciaux dans l'Ancien Testament.  Job décrit le genêt comme un lieu de désolation et de ruine.  Le psalmiste 

associe le genêt au châtiment.  Hagar laisse son fils mourir sous un arbuste dans Genèse 21, après avoir été exilée par 

Abraham.  L'arbre à genêts, comme le désert où on le trouve, est associé à la perte, au vide, à l'épuisement de nos 

ressources, et... à entendre la voix de Dieu.  Élie dormait sur les rochers inconfortables et s’était réveillé à l'odeur de la 

cuisson du pain.  Notez le passage :  

 

Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et voici qu’un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. » Élie 

regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu’une cruche d’eau. Il mangea 

et but, puis se recoucha. L’ange de l’Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit: « Lève-toi et mange, 

car le chemin est trop long pour toi. » 1 Rois 19: 5 - 7 (LS21) 

 

Sous le genêt - un endroit associé au dépérissement et à la désolation, alors qu'il était au bout du rouleau - Élie reçoit la 

nourriture dont il a besoin.  Combien de fois Dieu vous a-t-il rencontré alors que vous étiez au bout de votre rouleau? 

Combien de fois Dieu nous a-t-il rencontrés à l'ombre d'un genêt?  C'est parfois lorsque nous sommes dépourvus de la 

force de nos mécanismes de défense que Dieu nous conduit et nous guide le plus clairement.  C'est alors qu'Élie avait 

pratiquement abandonné que Dieu lui a parlé avec une « petite voix calme ».  Il nous parle souvent de la même manière.  

Nous nous attendons à une voix tonitruante, mais il vient souvent avec cette petite voix calme - qui ressemble souvent à 

la voix d'un conjoint, d'un ami ou d'un confident.  Êtes-vous dans le désert aujourd'hui?  Prenez-vous de l'ombre partout 

où vous pouvez, même sous un genêt broussailleux parce que c'est tout ce qui s'y trouve?  Cherchez les messagers de 

Dieu qui vous apportent la subsistance en ces moments-là.  Dieu a nourri Élie par l'entremise de corbeaux et d'anges.  

Qui sont vos anges et vos corbeaux aujourd'hui?  Peut-être ce vieil ami qui vous appelle de nulle part.  Peut-être des 

enfants ou des petits-enfants qui apportent leur propre joie inconsciente.  Peut-être un verset des Écritures qui vous 

rappelle l'amour et le plan de Dieu.  Dieu vous envoie de la nourriture.  Il sait ce dont vous avez besoin.  Et il vous voit, 

même sous le genêt.  

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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