VICTOIRE QUI TRIOMPHE DU MONDE : NOTRE FOI
Vie d’Elie, I Rois 17-19 ; I Jean 5 :4-5

Eglise Evangélique Baptiste de l'Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 2 février 2014
Intro : Découragement, abattement, raz-le-bol, lassitude, voire pessimisme, déprime

ou même dépression. N’est-ce pas des états d’âme dans lesquels nous nous trouvons
parfois ? Nous avons l’impression que tout va mal, que tout marche de travers, que
tout (les circonstances, la santé, les personnes qui nous entourent) est contre nous ! Ou
nous nous trouvons en présence d’une situation qui nous fait peur : crise, avenir
incertain surtout pour les jeunes, bouleversements moraux, ou bien vous êtes en train
de traverser une période sombre, devant faire face à de nombreux problèmes, des
soucis lourds à porter, etc…
Et la Bible, dans sa profonde proximité des hommes, dans sa description parfois
très terre à terre et réaliste des événements humains, nous montre aussi des
personnages en proie au doute intérieur, à la déprime, voire même à la
dépression profonde ; c’est le cas par exemple du prophète Elie, sur la vie duquel
nous allons un peu nous arrêter ce matin.
Lire I Rois 17 :1-7 ; 19 :3-18. Et voici aussi un texte du N.T. qui nous permet d’aller
encore plus loin dans la manière d’affronter les problèmes auxquels nous
sommes confrontés : I Jean 5 :3-5. PRIERE.
Le thème général d’aujourd’hui est donc : ‘Voici la victoire qui triomphe du
monde : notre foi (I Jean 5 :4), avec comme exemple pratique la vie d’Elie le
prophète.
LA VIE D’ELIE

(re-raconter – pendant la sécheresse – comment le Seigneur a pris soin de lui , I Rois
17 :4-6 : formidable, n’est-ce pas , idyllique même, comme un conte de fée (boire à l’eau du
torrent, avoir les corbeaux qui lui apportent à manger…)  < 1ère étape de sa vie >
 Quelle sollicitude de Dieu à son égard, quelle délicatesse, quelle poésie, et quelle
efficacité ! ‘Mais au bout d’un certain temps, le torrent fut à sec…’ (v.7) . C’est fini, la belle
vie, Elie !… Mais Dieu ne l’oublie pas pour autant : ‘Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée
en ces mots : Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, restes-y. Voici que j’y ai
ordonné à une veuve de te nourrir…’ (v.8-9), car c’est la famine dans ce pays-là (Sarepta
se trouve au Liban actuel).

Etant arrivé, il voit effectivement une femme veuve qui ramasse du bois, il lui
demande de lui apporter un peu d’eau (ce qu’elle fait), puis un morceau de pain, sur
quoi elle répond : v.12. Puis vient la réponse d’Elie : v.13-14. Et le miracle se produit :
pendant longtemps, elle, son fils et Elie peuvent manger, ceci malgré la sécheresse
dans le pays.  < 2ème étape de sa vie >
Mais (il y a de nouveau un ‘mais’), voilà que le fils tombe gravement malade, au point
de ne plus pouvoir respirer ; reproches (mélanges de colère, d’impuissance et de
désespoir) de la mère à Elie ; que fait Elie ? Il prend l’enfant, lui fait un genre de
‘bouche à bouche’ et, avec l’aide de Dieu bien sûr, l’enfant reprend son souffle
et peut de nouveau vivre normalement (raconter pour moi cette expérience il y a qques
années à Obernkirchen en Allemagne, crise d’asthme, plus de souffle…). Le miracle s’est
produit, et la réaction de la mère ne se fait pas attendre : v.24 (lire) 
reconnaissance du ministère de prophète d’Elie et de la véracité de ses paroles. 
Elie était digne de confiance ! (cf. si souvent les promesses non tenues des politiciens
ou des publicitaires, mais promesses toujours tenues du Seigneur).

Ca a dû faire du bien à Elie, ces éloges en sa faveur ! On en a besoin, parfois,
des éloges (pas trop certes, pour ne pas encourir le risque de s’enorgueillir) , on est ainsi
encouragé dans la tâche qui est la nôtre. On a l’impression d’être à notre place,
dans la tâche que Dieu nous a confiée. Elie a certainement dû ressentir cela à ce
moment-là.  < 3ème étape de sa vie >
Puis les années passent : 3 ans de sécheresse ! < Raconter l’épisode avec le roi

Achab : Dieu avait envoyé Elie pour aller au-devant de lui ; pendant ce temps, le roi avait
envoyé un autre prophète, Abdias (Obadia), préposé à sa maison, homme profondément fidèle
à Dieu, pour explorer le pays en quête d’éventuels points d’eau, afin de trouver de la pâture
pour pouvoir nourrir les bêtes. Obadia rencontre Elie (se justifie dans son attachement à Dieu
en lui rappelant qu’il a sauvé 100 prophètes fidèles au Seigneur de la main massacrante de la
reine Jézabel>.  Elie avait certainement dû mettre cette information dans un tiroir de

la mémoire de son cerveau :malgré la décadence morale et religieuse du roi, de
sa femme et de beaucoup parmi le peuple, il y avait en tout cas encore 100
prophètes fidèles à Dieu (Elie, Obadia, Michée – 22 :8 -, et aussi ‘l’homme de Dieu, le
prophète’ – 20 :13,22,28 et d’autres). < 4ème étape de sa vie >
 Aujourd’hui encore, malgré la décadence morale et politique de beaucoup

parmi notre peuple dans notre pays, il y a encore des hommes et des
femmes qui sont fidèles au Seigneur et à ses valeurs (bien davantage que 100,
heureusement !), alors ne soyons pas découragés ou défaitistes, mais au contraire
continuons dans cette confiance inébranlable en notre Seigneur, le Dieu de l’Histoire
(raconter Frédérique Bedos, une ancienne star et présentatrice de la télé convertie à
Jésus-Christ, et le projet Imagine, qui désire mettre en valeur avec des films des histoires
d'hommes et de femmes qui font du bien et oeuvrent pour leur prochain, films à télécharger
gratuitement sur Internet, au contraire de tous les films et reportages si dramatiques qui nous
sont souvent transmis par les médias).
 Quelle est la victoire qui triomphe du monde ? (…) - Notre foi ! Les prophètes

du 9ème siècle avant notre ère avaient aussi bien compris ce principe : leur confiance
inébranlable en Dieu leur avait permis de triompher des souverains girouette (Achab)
ou apostats (Jézabel) de leur époque. I Jean 5 :4 nous dit que ‘tout ce qui est né de
Dieu triomphe du monde’ ! Etre ‘né de Dieu’ implique l’avoir accepté dans son
cœur, l’avoir fait ‘sien’, être né en Lui. C’est le choix qu’avait fait Elie en étant au
service du Seigneur, lui qui avait été choisi comme prophète (‘porte-parole’) de Dieu (cf.
la vie de Josué, et la conquête de Canaan, que je suis en train de lire dans mon culte personnel,
malgré les géants d'Anak par ex., et comment Dieu a aidé son peuple).

Vient ensuite l’incident (le défi) du Mont Carmel (raconter I Rois 18 :1-40). Quel
succès, quelle victoire ! ‘Merci Seigneur pour cette démonstration éclatante de Ta
souveraineté, de Ton omnipotence, de Ta présence’. Est-ce une parole d’Elie ? Non,
mais c’est en tout cas ce que j’aurais envie de crier, pas vous ? (…)  < 5ème étape de
sa vie >
Et la pluie revient. Voilà encore une ‘preuve’ de plus (si besoin était), que le Seigneur
était vraiment avec Elie. Dieu l’avait choisi pour être le moyen pour annoncer le
retour de la pluie (18 :1-2), et la pluie était effectivement arrivée (18 :45-46). En
Dt.18 :21-22, Dieu a en effet déclaré : ‘… quand le prophète parlera au nom de
l’Eternel et que sa parole ne se réalisera pas et n’arrivera pas, ce sera une parole que
l’Eternel n’aura pas dite’.
Et ici, c’est le contraire : ce qui a été dit est arrivé  donc le Seigneur a réellement
parlé au travers d’Elie  donc le Seigneur est avec lui. Le texte, d’ailleurs, nous le dit :
‘La main de l’Eternel fut sur Elie’ (18 :46).  < 6ème étape de sa vie >
Mais (encore un ‘mais’ de plus !) la réaction de la reine Jézabel ne se fait pas
attendre. Elle tient à venger la mort de tous les prophètes de Baal et Astarté (18 :40),
ses protégés qui ‘mangeaient à sa table’ . Et c’est alors qu’Elie est obligé de fuir
son pays, comme un fugitif, et qu’il va se réfugier dans le désert. Et c’est là
que la déprime commence (19 :4).
Et voilà l’encouragement de Dieu (v.5-8, lire).
Et pourtant, Elie n’est pas plus encouragé qu’avant. Oh, certes, tout n’était pas rose :
fuite de devant la reine, désert, solitude, chaleur torride (quand on se promène dans le
Néguev, vers Beer Shéba, ou dans le Sinaï, on transpire, …), mais quand même : le
Seigneur ne l’avait pas abandonné ! Et pourtant, Elie est au fond du trou, en
profonde dépression, au point de vouloir mourir (19 :4 : ‘C’en est trop ! Maintenant,
Eternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères’) .  < 7ème étape de sa
vie >

 Pourquoi Elie n’a-t-il pas repêché dans sa mémoire tous les aspects

positifs de sa vie ? (…) Souvenez-vous : les corbeaux lui apportaient, matin et
soir, du pain et de la viande et il buvait au rocher ; ensuite, Dieu a pourvu pour
lui par la veuve de la farine et de l’huile pour longtemps ; il a pu ramener le
souffle du fils de cette veuve ; il lui a permis de remporter une victoire
éclatante sur les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d’Astarté ; à la
suite de ses paroles, la pluie est revenue après 3 ½ ans de sécheresse ; et
tout récemment, à deux reprises, il y avait à sa disposition un gâteau sur des
pierres chaudes et une cruche d’eau, en plein désert ! Elie a-t-il oublié tout
cela ? (…)
Et en plus de tous ces faits concrets de sa vie (en prime, on pourrait dire !), Elie n’avait-il
pas connaissance des écrits concernant ses ancêtres, Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
Joseph, Moïse, Aaron, Josué, Samuel, David ?  Le Seigneur est resté fidèle à
toutes ses promesses, alors Il va sans aucun doute continuer à le bénir et ne
pas l’abandonner … !
En tout cas, ce qu’on peut dire, c’est qu’Elie le prophète était au service de Dieu, et
qu’il a réussi à accomplir de grandes choses pour Lui, parce qu’il avait mis sa
confiance en Lui, parce qu’il avait la foi en Lui. Et pourtant, le monde vacillait
autour de lui, ‘c’était chaud’, comme on dit aujourd’hui, toute une série de divinités
(Baals, Astartés), l’immoralité ambiante, et on lui en voulait (y compris le roi Achab et la
reine Jézabel).
 Et vous, qui êtes en proie au doute , au découragement, à l’abattement, au

raz-le-bol, à la lassitude, voire à la déprime ou même à la dépression
profonde, avez-vous oublié ce que le Seigneur a fait pour vous dans le
passé ? (…) Pourquoi ne sortez-vous pas des tiroirs de votre mémoire toutes les
bénédictions dont vous avez été l’objet de la part du Seigneur ? (cf. le chant ‘Compte les
bienfaits de Dieu’). ‘Je ne te délaisserai pas, je ne t’abandonnerai pas’, disait-il à
Josué (1 :9), et cela il le dit aussi à vous/à toi, en ce 2 février 2014 ! Quels que soient
tes doutes, tes craintes, tes soucis, tes fardeaux, tes questionnements.
NOTRE FOI = LA VICTOIRE QUI TRIOMPHE DU MONDE
Alors voici la question que nous nous posons : ‘quelle est la victoire qui triomphe
du monde ?’ - Notre foi ! Oui, il est question de remporter la victoire sur le monde :
‘… car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde ? Celui-là seul qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu’ (5 :4-5).
 Que veut dire ‘vaincre le monde’ (remporter la victoire sur le monde) ? - Le verbe
étant ici au présent, c’est une victoire remportée à chaque instant de notre vie ;
cf. Jn.16 :33 : ‘Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j’ai vaincu
le monde’, a dit Jésus. Pourquoi donc vaincre le monde ? (…) - Parce que le monde est
sous l’emprise du Malin, depuis la chute d’Adam et Eve (Gen.3). Déjà à l’époque où

Jean a écrit, il commençait à y avoir des persécutions, et même des oppositions dans
l’Eglise elle-même, avec l’apparition d’hérésies.  Voilà pourquoi l’apôtre Jean voulait
assurer ses lecteurs que leur foi pouvait venir à bout de toutes ces oppositions.
Mais cette parole est aussi un puissant acte de foi, si nous nous rappelons
l’état du monde au moment où elle fut prononcée : Jean avait vu les progrès
immenses et rapides de l’Evangile (Ac.2 :41, 3000 personnes ! ; Ac.4 :4 ; 8 :17 et tout le
livre des Actes d’ailleurs, après les histoires déjà mentionnées dans les Evangiles), et nous
savons que dans l’Asie mineure, l’Europe et l’Afrique du Nord, en quelques décennies,
des églises ont été fondées :  oui, la foi des premiers chrétiens leur a vraiment
permis de remporter des victoires sur l’Ennemi !
Et juste après, des oppositions (externes et internes) s’étaient abattues sur l’Eglise. <
‘Les loups rapaces annoncés par Paul (Ac.20 :29) s’étaient glissés dans le troupeau et ne
l’avaient pas épargné (…) Voici Ephèse qui a laissé son premier amour, Pergame qui a quitté la
voie droite de la vérité, Thyatire qui se livre à l’impureté, voici Sardes qui passe pour vivante et
qui est morte. Laodicée qui n’est ni froide ni bouillante et que le Seigneur vomira de Sa bouche
(pour reprendre 5 des 7 églises auxquelles des lettres sont adressées dans Apoc.2-3). Et, en face de ce

christianisme dégénéré, c’est le monde romain avec toute sa force hostile, avec ses millions et
ses millions de païens. Pourtant, l’apôtre ne s’attache pas à ces apparences, toutes ces causes
de découragement ne l’empêcheront pas de crier avec l’accent du triomphe : « Cette victoire
qui a vaincu le monde, c’est notre foi »’, nous dit avec pertinence A.Nicole dans son
commentaire, p.230 ! >

 Aujourd’hui encore, notre monde est sous l’emprise du Malin, et aujourd’hui

encore, la foi que nous mettons dans le Seigneur Jésus peut nous permettre
de vaincre le monde, c.-à-d. de surmonter les soucis, les difficultés, les
oppositions. Vaincre le monde, cela veut dire ne pas se laisser submerger ni
décourager par ces soucis, ces difficultés et ces oppositions, cela veut dire avoir
confiance que Dieu est en contrôle de toute chose, cela veut dire surmonter sa
déprime et son abattement pour voir au-delà, sachant que le Seigneur Jésus, à la
Croix, a déjà obtenu la victoire sur toutes ces difficultés et péchés, et qu’en mettant
notre confiance en Lui, on pourra les surmonter < Olivier Minne, à la fin de chaque épisode
de Fort Boyard, prononce tjrs cette phrase emblématique : ‘Toujours plus loin, toujours plus
haut, toujours plus fort !’ Eh bien nous les chrétiens, nous pouvons faire nôtre cette affirmation,
et cela non pas en nous basant ou nous appuyant sur nos mérites ou nos performances, mais
en nous basant sur le Seigneur Jésus, qui Lui, a réellement vaincu toute difficulté, toute
opposition, puisqu’il est ressuscité des morts ! >.

Puis le v.5 complète le v.4 en personnalisant : au v.4, c’était la foi qui triomphait du
monde, au v.5, c’est celui qui a la foi, c.-à-d. celui ‘qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu’, qui ‘triomphe du monde’.  Croyez-vous/crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu ?
(…)

Remarquons aussi que le verbe ‘triompher’ dans ces vv.4-5 (3 x) est une fois à l’aoriste (passé, ‘a
vaincu’), et 2x au présent :  c’est donc une victoire remportée une fois pour toutes

(à la croix du Calvaire, dans le passé, par Christ) et qui ne saurait être compromise
par l’avenir, donc qui perdure (au présent). Enfin, l’apôtre Jean se met au rang des

fidèles, puisqu’il écrit ‘notre foi’ et pas ‘votre foi’, car c’est une assurance pour
lui-même également.
 Mon frère, ma sœur, si tu traverses actuellement de grandes difficultés, si tu as des
soucis que tu n'arrives pas à évacuer de ton cerveau, alors sache ceci : celui ‘qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu triomphe du monde’ et de ses difficultés et soucis et
épreuves. Oui, car Jésus est avec toi dans tes soucis, tes difficultés, et tu peux lui faire
confiance !
Conclusion : Un grand ‘merci’ à nos amis Elie et Jean, qui nous ont laissé leurs
exemples :
1) l’un (le prophète Elie), en nous rappelant que même de grands hommes de Dieu
comme lui ont eu des moments de déprime et d’abattement, mais qu’ils ont
malgré tout toujours eu confiance en Dieu, faisant fi des oppositions qu’ils ont eu à
subir,
2) l’autre (l’apôtre Jean), qui a su mettre le doigt sur l’essentiel, à savoir la foi en
Jésus-Christ le Fils de Dieu, mort à la Croix pour tous nos péchés et
soucis/problèmes.
 Alors, si actuellement tu es en train de traverser un tunnel dans ta vie, ou quand
une prochaine fois tu seras en proie au découragement, eh bien pense à Elie et Jean,
et mets ta confiance/ta foi en Dieu par J-C. , sachant que tu vas pouvoir en
triompher.
Amen

