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Heureux ceux qui
reconnaissent leur pauvreté
spirituelle, car le royaume des
cieux leur appartient!
(Matt. 5; 1-3)

Heureux ceux qui pleurent, car
ils seront consolés!
(Matt. 5; 4)

Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien
(Matt. 6; 11)

Jésus, quelle est la chose
dans la vie que j'ai
considérée comme une perte
mais qui a, en fait, créé plus
de place en moi pour toi ?

Père, tu nous perds un peu
chaque jour lorsque nous
faisons des choses stupides,
et tu t'en affliges comme
Jésus sur Jérusalem. Et
pourtant tu es aussi l’Esprit
«Consolateur ". Comment la
consolation peut-elle venir
au milieu de tout ça ?

Père, dis-moi comment je
suis plus en sécurité en toi
que je le suis dans mon
travail, mes compétences
ou mes économies ?
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Texte
biblique: 1
Rois 19; 917

Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de
l'Eternel lui fut adressée: «Que fais-tu ici, Elie?» 10 Il répondit:
«J'ai déployé tout mon zèle pour l'Eternel, 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[a].» 11 L'Eternel dit: «Sors et
tiens-toi sur la montagne devant l'Eternel, et l’Eternel va passer!»
Devant l'Eternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les
montagnes et brisait les rochers; dans le vent. Après le vent, il y
eut un tremblement de terre; l'Eternel n'était pas dans le
tremblement de terre. 12 Après le tremblement de terre, il y eut un
feu; l'Eternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un
murmure doux et léger. 13 Quand il l'entendit, Elie s'enveloppa le
visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et
voici qu’une voix lui fit entendre ces paroles: «Que fais-tu ici,
Elie?»
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Texte
biblique: 1
Rois 19; 917 (suite)

Il répondit: «J'ai déployé tout mon zèle pour l'Eternel, 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.» 15 L'Eternel lui dit: «Vas-y, poursuis ton chemin dans le
désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras
par onction Hazaël comme roi de Syrie. 16 Tu consacreras
aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi
d'Israël et tu consacreras par onction Elisée, le fils de
Shaphath, d'Abel-Mehola, comme prophète à ta place. 17 Celui
qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui
qui échappera à l'épée de Jéhu, Elisée le fera mourir. 18 Mais
*je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui
n'ont pas plié les genoux devant Baal [b] et dont la bouche ne
l'a pas embrassé.»
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Interprétation du texte pour nous aujourd’hui
Dieu qu'on entend et/ou
qu'on s'imagine entendre
de manière impersonnelle
Dieu qui entre en relation
avec nous à travers un
murmure doux et léger

L'écoute de Dieu est une
interprétation qui traverse
nos capacités cognitives
humaines

Importance du
discernement pour
reconnaître la voix de
Dieu

La proximité dans
l’écoute de Dieu nous
garde humble

Dieu nous réserve des
surprises et Ses plans
sont bien différents des
nôtres

Avec la nouvelle alliance,
nous écoutons une
personne, Jésus (La
Parole) et l’Esprit Saint
(murmure doux et léger)
nous parle de la part du
Père à travers Jésus

z

Conclusion
 "Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie

pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes
voies et il rendra tes sentiers droits». (Proverbes 3; 5-6)
 Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
rendra libres.» (Jean 8; 31-32)
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Questions

Comment ai-je vécu l'exercice
d'écoute personnelle de la réponse de
Dieu à une question lui permettant de
combler mes désirs / besoins?
Dans quelles circonstances est-ce que
j’arrive le mieux à écouter la voix de
Dieu s’adressant à moi à travers «un
murmure doux et léger»?
Qu'est-ce qui fait obstacle pour
écouter ce que Dieu veut me dire?
Que faire pour surmonter ces
obstacles?

