8 Un miracle extérieur pour un miracle intérieur. I Rois 17 :8-24.
Une belle histoire comme nous aimons en lire dans la bible ?
Une histoire qui nous touche parce qu’elle est en prise directe avec la réalité des problèmes
que nous rencontrons encore aujourd’hui.
Un miracle de la providence qui nous rappelle dans un premier temps que Dieu est celui qui
pourvoit même dans les temps difficiles. (Dans les temps de famine)
Un miracle que Jésus a amplifié, Math 14 :13-21, et qui se reproduit encore aujourd’hui.
Une histoire qui a certainement beaucoup de choses à nous apprendre et qui est d’autant plus
importante que Jésus lui-même l’a mentionnée, Luc 4 :25-26 ?
Quelle était l’état spirituel dans le royaume du nord ? Tiédeur spirituelle, idolâtrie,
immoralité, superficialité, apostasie ?
Quel était l’attitude du peuple à l’égard d’Elie ? I Rois 18 :17.
Qu’est-ce qu’il fait cet Elie ? S’il est un vrai prophète, pourquoi ne prie-t-il pas pour que nous
ayons de la pluie ? Aujourd’hui encore les gens veulent la bénédiction mais sans la
repentance, sans changer de vie.
Dans ce texte, une parole a retenu mon attention. 18. Es-tu venu vers moi pour rappeler ma
faute ? בָּאתָ ֵאלַי ְל ַהזְכִּיר אֶת־עֲוֹנִי
De quelle faute s’agit-il ? Il y a deux possibilités. Faute réelle ou faute supposée ?
Faute réelle ? Cette femme a commis un péché qu’on ignore, mais elle a le sentiment que ce
qui lui arrive est la conséquence de son péché, le décès de son mari, sa précarité ?
La venue d’Elie et le miracle de la providence devaient lui donner l’assurance qu’elle était
pardonnée et que Dieu lui était de nouveau favorable mais la mort de son fils vient raviver sa
culpabilité.
La culpabilité ? C’est quelque chose de bizarre ? Parce qu’il y a des gens qui sont dans le
péché jusqu’au cou et qui ne se sentent coupables de rien. Prov 30 :20. Et d’autres qui n’ont
rien fait de particulier et qui se sentent coupables de tout ?
C’est normal de se sentir coupable quand on a péché et la culpabilité devrait nous amener à la
repentance, Ps 51 :5-6, ensuite c’est le pardon qui nous libère de la culpabilité.
Si la faute était réelle ? Le miracle de la providence aurait dû lui faire comprendre qu’elle
était pardonnée, mais il a fallu ce second miracle pour qu’elle en soit vraiment convaincue.
Faute supposée ? Cette femme se sent coupable de la mort de son mari, si son mari est mort
prématurément c’est qu’elle a certainement commis une faute ? On l’a peut-être aidé ?
Ce sentiment de culpabilité s’est peut-être estompé dans la 1ère partie du récit mais s’est
réveillé face à cette seconde épreuve.
On se sent parfois coupable des malheurs qui nous arrivent ! Qu’est-ce que j’ai fait pour être
dans une telle situation ? J’ai certainement commis une faute et je suis puni ? I Jean 4 :18
Oui le péché peut avoir des conséquences dramatiques ! Mais c’est aussi vrai que tous les
malheurs qui nous arrivent ne sont pas forcément la conséquence du péché. Eccl 8 :14. 9 :2.
Dans l’histoire de cette femme, je penche pour la 2ème hypothèse, « faute supposée » le
miracle de la providence aurait dû la libérer de sa culpabilité en lui montrant la bonté de Dieu,
mais il a fallu cette seconde épreuve et ce second miracle pour la libérer complétement.
Il a fallu la mort et la résurrection du fils unique pour qu’elle soit convaincue de son amour.
La mort et la résurrection du Fils Unique devraient nous convaincre de son amour. Rom 4 :25

