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Avez-vous déjà participé à un grand événement de plusieurs jours qui était spirituellement exaltant et pourtant 

physiquement épuisant?  En juillet 2021, nous avons organisé la célébration du CIG sous forme d'événement en ligne. 

C'était la première fois que nous faisions un rassemblement virtuel de cette ampleur, et les commentaires post-célébration 

étaient extrêmement positifs et pleins de gratitude, pourtant le personnel sur place était encore en train de récupérer 

physiquement et mentalement des semaines plus tard. 

 

L'histoire d'Élie dans l'Ancien Testament comporte des éléments similaires.  Après avoir démontré la puissance de Dieu, 

avoir rabroué les prophètes de Baal, avoir révélé la suprématie de Dieu au-delà de tout doute, et avoir fait en sorte que 

ceux qui ont été témoins du sacrifice au Mont Carmel se détournent et se repentent, Élie était épuisé.  Puis, lorsque les 

menaces de mort de Jézabel arrivent, il se sent seul, s’enfuit, se replie sur lui-même et devient profondément déprimé. 

 

Élie ne voit pas d'issue.  Le salut d'Israël semble hors d'atteinte et, malgré un jour de victoire extraordinaire, le mal semble 

avoir à nouveau pris le haut du pavé. 

 

La réponse de Dieu à la fatigue, au désespoir et à la solitude d'Élie est une réponse de compassion et d'encouragement. 

 

Dieu fournit à Élie de la nourriture et des boissons pour le préparer au voyage révélateur qui l'attend - et qui durera 40 

jours.  À la fin de ce voyage, Élie se retrouve dans une grotte, où Dieu va à sa rencontre et lui demande: « Que fais-tu 

ici, Élie? ». 

 

Écoutons sa réponse:  

 

J’ai déployé tout mon zèle pour l’Éternel, le Dieu de l’univers.  En effet, les Israélites ont abandonné ton 

alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l’épée.  Je suis resté, moi seul, et ils cherchent 

à m’enlever la vie. 1 Rois 19:14 (SG21) 

 

« Je suis resté, moi seul ».  C'est la fausseté qu'Élie se raconte à lui-même.  Vous êtes-vous déjà dit - vous êtes-vous déjà 

convaincu que personne ne vous comprend, que personne ne peut vous aider?  Beaucoup d'entre nous sont passés par là 

dans nos moments les plus sombres. 

 

Pourtant, dans sa compassion, Dieu révèle à Élie la vérité: il n'est pas seul.  Il lui dit de se rendre sur le mont Horeb, où 

il est témoin de la puissance de Dieu sur la nature, puis l'entend lui parler à voix basse.  Il aide Élie à lutter contre ses 

pensées et ses craintes, puis lui révèle que 7000 personnes sont restées pures pendant cette période d'apostasie en Israël. 

Dieu va ensuite plus loin et envoie Élie de l’avant, sachant qu'il rencontrera un compagnon - Élisée - dont la foi et la 

fidélité égalent les siennes.  Dieu a délivré Élie hors de la solitude et du désespoir en lui rappelant avec force qu'il était 

avec lui. 

 

La prochaine fois que vous verrez votre foi chamboulée, qu’un moment de faiblesse, un sentiment de désespoir et de 

solitude vous habiteront, rappelez-vous que vous êtes en compagnie de la grande nuée de témoins, où les plus grands 

prophètes (après Jésus) ont un jour marché.  Tout comme Dieu ne les a jamais abandonnés, il ne vous abandonnera 

jamais. 

 

Dieu vient toujours à nous dans la force et dans les sombres nuits de notre âme - toujours sans condamnation, toujours 

rempli d'amour et de grâce.  Il est toujours là pour vous délivrer des ténèbres et vous faire entrer dans sa lumière éternelle. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

Le mythe de l’isolement 
Par Greg Williams 
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