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« Là-bas, il entra dans la 
grotte et y passa la nuit. 
Soudain la parole du SEIGNEUR 
lui parvint, qui lui disait : Que 
fais-tu ici, Elie ? »  

1 Rois 19,9

QUE FAIS-
TU ICI ? 
LE TEXTE CLÉ : 1 ROIS 19,9
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 QUE VOUS AIMIEZ LES POPCORNS OU NON, LES FABRIQUER EST
 TOUJOURS FASCINANT ! CERTAINS GRAINS COMMENCENT À SAU-
 TER JUSQUE SOUS LE COUVERCLE DE LA CASSEROLE, ANTICIPANT 
 LA PREMIÈRE ÉRUPTION. SOUDAIN, AU HASARD, UN GRAIN EX-
 PLOSE, DEVENANT UNE PETITE BOULE BLANCHE ET LÉGÈRE D’UNE
 TAILLE 20 FOIS SUPÉRIEURE À SA TAILLE INITIALE. 

Et, bien que vous ayez attendu le premier « pop », il vous a prit 
par surprise et est suivi de pleins et pleins d’autres « pop ». Après 
quelques secondes, la masse grandissante de popcorn atteint le haut 
de la casserole ; et tandis que vous entendez encore le son étouffé 
des derniers « pop »,  la surface de la masse mousseuse bouge de 
telle manière que l’on peut croire que les popcorns sont vivants.

L’éclatement des grains de maïs est intéressant, mais la vague 
mouvante qui s’élève au-dessus du bord de la casserole peut être 
comparée à l’un des moments particuliers de la vie d’Elie. Accablé. 
Pressé de toutes parts. Ne maîtrisant pas son stress. L’histoire d’Elie 
dépeint une succession de drames qui le touchent  jusqu’à ce que 
le prophète de Dieu s’immobilise complètement.

L’expérience d’Elie peut être résumée en quelques courtes prises de 
vues depuis la confrontation avec Achab sur la montagne, jusqu’à 
la caverne où il se réfugie : 

 

L E Ç O N  C I N Q8  Q U E S T I O N S  . . .

QUE FAIS-
TU ICI ? 

Il y a des centaines de sentiers qui 
mènent à cet endroit, à cette grotte, 
mais il n’y a qu’une façon d’en sortir. »

Elie
 Confronte le roi avec un message désagréable de la part du 

Seigneur (1 Rois 17.1)

 Fuie et se cache, et les corbeaux le nourrissent (17.3-7)

 Témoigne du miracle accompli en faveur de la veuve de Sarepta 
(17.8-16)

 Ramène le fils de la veuve à la vie (17.17-24)

 Retourne se présenter à Achab (18. 1-16)

 Mets ses adversaires au défi sur le mont Carmel (18.17-40)

 Prie avec succès pour que tombe la pluie (18.41-46)

 Fuie Jézabel, par peur de ses menaces (19.1-8)

 Et s’effondre dans une caverne (19.9-18)

Nous pouvons reprendre cette histoire au moment où, à l’entrée de 
la grotte, Elie entend une voix l’appeler et lui dire : « Que fais-tu ici, 
Elie ? » (1Rois 19.9). En vérité, il faut dire que lorsque Dieu pose une 
question, Il ne cherche pas une information. Habituellement, les 
questions qu’Il pose poussent les personnes à changer de direction.

Ne t’es-tu jamais posé cette question : « Comment puis-je me rendre 
à cet endroit ? » Peut-être es-tu pressé : trop de choses à faire en 
trop peu de temps. Il se peut aussi que tu te désintéresses de Dieu à 
cause de tes constantes distractions.  Peut-être aussi as-tu tendance 
à ajourner les choses les plus importantes de la vie, pour t’occuper 
des choses urgentes qui ‘crient toujours si fort’. Il se peut que tu 
te laisses tant entraîner par les belles et bonnes choses que tu fais, 
que tu t’épuises et deviens incapable de trouver le vrai repos. Il y a 
des centaines de sentiers qui mènent à cet endroit, à cette grotte, 
mais il n’y a qu’une façon d’en sortir.

Elie avait, par le passé, fait l’expérience de suivre les directives de 
Dieu, aussi, son désespoir et sa peur nous surprennent. Il avait réussi 
à annoncer à un roi, des nouvelles peu réjouissantes ; il avait trouvé 
le courage de parler sans mentir à une personne influente ; il avait, 
avec succès, organisé une compétition à la vie,  à la mort. Et cepen-
dant, comment, après avoir vécu miracles après miracles, peut-il se 
retrouver dans une grotte, permettant à  une méchante reine de le 
chasser hors de la ville ?
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Q U E  F A I S - T U  I C I  ?

Tout près de Dieu est le seul 
endroit d’où l’on voit mieux les 
choses. »

Dans une caverne tu peux te sentir perplexe. Confus. Découragé. 
Réduit à rien. Désillusionné. Déprimé. Dépassé par l’anxiété. Écrasé 
par le trop. Ressentant la pression de ne savoir comment réagir. 
Mais tu peux aussi utiliser tes propres mots pour décrire comment 
le feu meurt, comment la puissance disparaît et la passion se perd 
dans le brouillard.

Elie a appris comment sortir de sa grotte et retourner dans la vie – 
en trois gestes.

 
PREMIER GESTE

Elie a commencé à se diriger vers la sortie de la grotte en réfléchissant 
à la question de Dieu : « Que fais-tu ici ? » 

La question t’incite à regarder à tes propres peurs, tes perceptions 
troublées, ta culpabilité et toutes les questions restées sans réponse 
dans ta tête. Certains sont tentés de « ne pas penser » quand ils 
sont dans la caverne, mais réfléchir mène ton cœur et ta tête à 
comprendre et à entendre. Tu sors du sentiment de folie pour penser 
de façon sensée et concentrée.

Pour Elie, faire le point sur les vérités, les perceptions et les suppo-
sitions qui avaient eu lieu, était important, même si cela n’avait pas 
été réjouissant du tout. Il se dit :

 « J’ai déployé mon zèle pour le Seigneur… »
 « Parce que le peuple d’Israël a abandonné ton alliance…
 « …renversé tes autels et tué par l’épée tes prophètes…
 « …je suis resté, moi, seul et ils cherchent à m’ôter la vie. »

Parler des événements à voix haute est essentiel. Sur le chemin 
d’Emmaüs, les disciples partageaient leurs sentiments. Honnêtement 
et ouvertement ils exprimaient leur désappointement. Mais après 
avoir rencontré Jésus, leur cœur s’est calmé et leur tristesse s’est 
transformée en une prise de conscience joyeuse et glorieuse. 

DEUXIÈME GESTE

Dieu a invité Elie à « sortir et à se tenir dans la montagne devant 
l’Éternel » (1 Rois 19.11).  Dieu n’a pas seulement demandé à Elie où il 
était, Il l’a invité à se rapprocher de Lui. La leçon que nous devons 
en tirer est celle-ci : Quand, pour toi, les choses ne sont pas claires, 
va vers Dieu au lieu de partir ailleurs. 

Tout près de Dieu est le seul endroit d’où l’on voit mieux les choses. 
Sa proximité change tout. Quand Elie s’est rapproché de Dieu, le 
Seigneur s’est manifesté et il a pu vivre quelque chose de nouveau.

« Or le SEIGNEUR passait. Un grand vent, violent, arrachait les 
montagnes et brisait les rochers devant le SEIGNEUR : le SEI-
GNEUR n’était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un trem-
blement de terre : le SEIGNEUR n’était pas dans le tremblement 
de terre. Après le tremblement de terre, un feu : le SEIGNEUR 
n’était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix 
ténue. Quand Elie l’entendit, il s’enveloppa le visage de son 
manteau, sortit et se tint à l’entrée de la grotte » (1 Rois 19.11-13)

Est-ce que tu penses aux histoires miraculeuses ? A la nourriture qui 
n’a pas cessé de se former dans la maison de la veuve. Aux corbeaux 
qui sont venus apporter à manger à Elie quand il était exténué. Ce 
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Pour Elie, la leçon finale a été de réaliser qu’à travers toutes ses 
aventures, il n’a jamais été isolé. Les perceptions peuvent être trom-
peuses. Bien qu’il se soit senti seul, Dieu était tout près de lui. Non 
seulement cela, mais il y avait encore 7 000 personnes fidèles (1 Rois 

19.18). Quand tu te crois seul, Dieu est plus près que tu ne le penses.

L’expérience d’Elie dans la grotte ressemble beaucoup à la façon dont 
l’huître produit sa perle.  Il faut dire que la perle est le produit de la 
souffrance. La coquille de l’huître se ferme pour protéger du sable 
ou des débris l’animal qui est à l’intérieur. Parfois la fermeture de la 
coquille n’est pas étanche et un grain de sable peut s’introduire et 
causer une telle irritation à l’animal que cela demande une réaction. 
La seule façon de se défendre contre l’intrus est, pour l’huître, de 
sécréter autour, sa propre coquille – la nacre. En calmant l’irritation 
avec son propre fluide, l’huître elle-même, met fin au problème. La 
perle se fait avec le temps. Il faut 3 à 5 années de travail constant 
pour  transformer un problème en un joyau magnifique.

La leçon la plus importante que nous pouvons tirer de cela, c’est 
qu’une perle est l’œuvre d’un travail caché. Vue de l’extérieur, une 
huître ressemble à une pierre sale au fond de la mer, mais à l’inté-
rieur quelque chose de très beau est secrètement formé. Quand tu 
te focalises sur ta situation, tu peux penser qu’il est impossible d’y 
voir un trésor, quelque chose de beau et de bon! Mais tu sais, Elie 
ne  voyait pas non plus l’œuvre secrète des sept mille hommes qui 
croyaient au même Dieu que lui. 

Une histoire raconte qu’un roi avait offert un prix à l’artiste qui 
peindrait le mieux la représentation de la paix. A la fin, deux œuvres 
seulement avaient retenu son attention.

L E Ç O N  C I N Q8  Q U E S T I O N S  . . .

qui s’est passé au Mont Carmel ne se passe pas tous les jours – Dieu 
a envoyé du feu du ciel et tout le monde l’a vu ! Assurément, parfois 
Dieu parle distinctement. Cependant, Il n’utilise pas constamment le 
tonnerre et les éclairs, les tremblements de terre et le feu. Parfois Il 
parlera tranquillement, en murmurant, même en silence, ce qui est 
peut-être ce dont tu as le plus besoin quand tu es dans ta grotte. 
Seul, Elie a reconnu la présence de Dieu dans le doux murmure, et 
c’est alors qu’il est sorti pour s’approcher. Quand tu entends ce doux 
murmure, fais de même, vas vers Lui.

TROISIÈME GESTE 

L’Éternel a alors demandé à Elie de faire trois choses : D’oindre Hazaël 
comme roi de Syrie, d’oindre Jéhu comme roi d’Israël, et d’oindre 
Élisée comme prophète à sa place (1 Rois 19. 15-16). Honnêtement, se 
mettre en route pour « oindre des dirigeants » ne devait pas être 
aussi passionnant que ses missions passées, mais les étapes suivantes 
ont été importantes pour sa croissance. Manifestement, c’était des 
choses qu’il pouvait faire.

Ce que nous devons retenir de cette histoire, c’est de faire ce que 
nous pouvons avec ce que nous avons.  Simplement, et une chose 
à la fois. Il n’est pas nécessaire d’exiger de nous-même plus que ce 
que nous pouvons offrir. 
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L’une d’elles représentait un lac très calme, entouré de majestueuses 
montagnes  et d’un ciel aux légers et duveteux nuages blancs. De 
nombreux commentaires affirmaient que c’était là la parfaite dé-
monstration de la paix.

La seconde représentait aussi des montagnes, mais elles étaient 
rudes,  déchiquetées et dénudées. Un ciel tourmenté les encadrait 
et une pluie cinglante inondait le paysage alentour. Sous les éclairs 
jaillissant dans ce ciel gris sombre, une chute d’eau bondissait le 
long de la montagne. Ce tableau ne transmettait absolument pas 
un sentiment de paix.

Le roi l’observa attentivement et la choisit, en expliquant : « Regardez 
derrière la chute, vous verrez un petit arbrisseau touffu qui a poussé 
dans une fente du rocher. Dans ce bosquet, une maman oiseau a 
construit son nid. Perché en toute sécurité dans cette anfractuosi-
té à l’abri de l’orage, l’oiseau est posé sur son nid dans une paix 
parfaite. »

Le roi avait choisi cette toile parce que là où il n’y a ni bruit, ni lutte, 
ni trouble,  ni combat, le mot paix n’a pas de sens. Il n’en a que, 
lorsqu’au milieu de l’orage, votre cœur repose en lieu sûr.

Entends-tu la voix de Dieu qui, au milieu de la nuit, te demande 
« Que fais-tu ici ? » Tu peux répondre à la question. Réfléchis–y. 
Rapproche-toi de Lui.  Puis, vas le cœur en paix, sachant que tu 
n’es jamais seul. 

LA PRIÈRE DU JOUR

« SEIGNEUR, J’ADMETS QU’À CERTAINS MOMENTS JE ME SENS 
DÉSESPÉRÉ ET DÉPRIMÉ. COMME ELIE L’ÉTAIT. RAPPELLE-MOI 
QUE TU ES LÀ ET REMPLIS MON CŒUR DE PAIX. »

Ce n’est pas toujours une présenta-
tion savante des vérités divines qui 
convainc et convertit les âmes. On 
n’atteint le cœur des hommes ni par la 
logique, ni par l’éloquence, mais par les 
douces influences du Saint-Esprit qui 
se font sentir silencieusement, mais 
sûrement, dans la transformation et le 
développement du caractère. Seul le 
murmure doux et léger de l’Esprit de 
Dieu peut changer les cœurs. »  

Ellen G. White, Prophètes et Rois, p. 125
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1. Quels moments ou quelles circonstances dans ta vie peuvent-ils te pousser à te cacher dans ta « grotte » 

comme Elie ? 

 
 
  
2. En tant que chrétiens, nous pouvons ressentir de l’accablement et être découragés. Nous pouvons souffrir 

de stress, d’anxiété et de dépression. Cependant, ce sont souvent des sujets tabous dans l’église. Est-ce ton 

expérience ? Comment pourrions-nous (en tant qu’individu, en tant qu’église) améliorer la façon d’approch-

er et de gérer ces sujets ? Que peux-tu apprendre de plus de l’expérience d’Elie dans 1 Rois 19.4-8 ?

 
 
  
3. Que penses-tu des « trois gestes » que Troy propose pour sortir de la grotte ? Qu’en as-tu appris ?

 
 
 

4. Quand tu te trouves dans ta « grotte », tes perceptions peuvent te mentir. Elie a répondu deux fois de la 

même façon à la question de Dieu, en se focalisant sur le fait qu’il était tout seul, même si 7 000 hommes 

étaient fidèles comme lui. (voir 1 Rois 19.10, 14). Peu de temps auparavant, il avait même prié pour demander à Dieu 

de lui prendre la vie (v.4). Il était dans un endroit sombre. En pratique, que peux-tu faire quand tu te trouves 

dans ta « grotte » ? Par exemple : « Je peux appeler un ami cher, un membre de ma famille ou mon pasteur. 

Je ne veux pas prendre de décision irréfléchie. Je veux avoir confiance dans les choses positives que mes amis, 

ma famille et Dieu disent de moi. Je peux rechercher une aide professionnelle. Je vais solutionner une chose à 

la fois… et écouter mes chansons préférées. » Faites la liste des membres du groupe et prends en une copie… 

pour les moments difficiles !

 
 
 

 
5. Par l’expérience d’Elie, nous apprenons que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours là, à côté de 

nous et, si nous sommes sensibles, nous pouvons sentir sa présence. Quand tu n’as pas la forme, comment 

peux-tu faire pour te rappeler que Dieu est là et qu’Il t’aime ? Peux-tu penser à d’autres personnes en 

déprime ?

 
 

LES QUESTIONS

L E Ç O N  C I N Q8  Q U E S T I O N S  . . .
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LE DÉFI PERSONNEL

  POUR ALLER PLUS LOIN
 Ésaïe 40.31; 2 Corinthiens 12.9; Philippiens 4.6-8, 4.11-13.

 Ellen G. White, Prophètes et Rois, ch. 12, « De Jezréel à Horeb » et ch. 13, « Que fais-tu ici? »

 « Puisque le Saint-Esprit est l’agent actif de la nouvelle alliance et puisque la nouvelle alliance est le 

ré-établissement de l’amour de Dieu dans l’être humain, la tâche du Saint-Esprit est de s’engager sans 

cesse dans le processus qui permet de témoigner sans forcer ni violer, communiquer sans contraindre, 

effectuer la délicate tâche de persuasion, dans notre pensée et notre ressenti. C’est une opération à 

faire avec précaution que de nous sauver du  péché, en laissant la dignité de notre libre-arbitre intacte 

et en préservant la gloire de notre individualité. Ainsi, l’œuvre du Saint-Esprit peut-elle, invariablement, 

être dépeinte comme une influence  plutôt que comme une force. » (Ty Gibson. The Sonship of Christ: 

Exploring the Covenant Identity of God and Man. USA: Pacific Press Publishing Association, 2018,  

pp. 241-242).

 Dans ma tête, des voix querelleuses me disent que je ne suis pas assez bien /Il ment celui qui me dit que 

je n’aurai jamais les qualités requises /Ne suis-je que la somme de chacune de mes euphories et de mes 

dépressions ? / Rappelle-moi encore une fois qui je suis car j’ai besoin de le savoir (ooh)/ Tu dis que je 

suis aimé quand je ne peux rien ressentir / Tu dis que je suis fort quand je pense que je suis faible/ Tu dis 

que je suis tenu quand je me sens tomber /Quand je me sens désemparé, oh Tu me dis que je t’appar-

tiens/Et je crois (Je), oh Je crois (Je) /Ce que tu dis de moi (Je) / Je le crois // La seule chose qui m’importe 

maintenant, c’est tout ce que tu penses de moi /En Toi je trouve ma dignité, en Toi je trouve mon identi-

té  (ooh oh) // Je prends tout ce que j’ai et, maintenant, je le dépose à tes pieds /Tu as eu tous les échecs 

mon Dieu, et tu auras toutes les victoires (ooh oh) (You Say, chanté par Lauren Daigle).

 Pour améliorer ta santé mentale, assure-toi de dormir suffisamment, pratique une activité physique 

régulière, soit attentif à ce que tu manges et bois, et demeure en relation avec les autres et avec Dieu. 

(Torben Bergland, Mental Health and Lifestyle, July 2019, https://adventistreview.podbean.com/e/

torben-bergland-mental-health-and-lifestyle-july-2019/)

 Va dans Secrets de Bien-être. Cherche en particulier ces articles: « Ce que tu penses a de l’importance »,  

« Espoir pour les déprimés ! » et  « Se remettre! » Disponible en 9 langues sur  

https://www.secretsofwellness.org.

 Youth Alive est un programme destiné à construire une résilience chez les adolescents et les jeunes 

adultes en les équipant pour qu’ils fassent des choix sains. Plus d’informations sur  

https://youthaliveportal.org/en

« Dépassé. Pressé de toutes parts. Trop stressé. Confus. Découragé. Désillusionné. Déprimé. Épuisé par 
l’anxiété. »
Ne t’es-tu  jamais senti comme cela ? Connais-tu quelqu’un qui se trouve dans cette situation ?
Fais quelque chose d’agréable aujourd’hui pour quelqu’un qui se sent déprimé ou qui traverse une période 
difficile.  Envoie-lui un message d’encouragement, prends-la (ou prends-le) dans tes bras et fais-lui savoir 
qu’il (ou elle) peut compter sur toi.

Q U E  F A I S - T U  I C I  ?
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ACTIVITE 1 : SOUS LA PRESSION

Matériel : Un ou plusieurs paniers (en rapport avec le nombre de groupes formés) contenant des objets de la vie journa-

lière comme des ustensiles de cuisine, des outils, etc.

Description de l’activité :

 Le ou les groupes sont assis en cercle

 Faire passer le panier d’une personne à l’autre. Chaque personne à son tour prendra un objet et expliquera la pression 

liée à cet objet. Par exemple : Une boite de clous peut représenter des commentaires négatifs ou des critiques en 

provenance des copains (copines) d’école ou des collègues de travail, alors que des ciseaux de cuisine peuvent évoquer 

quelque chose qui « coupe » des rêves ou des objectifs. Il est important qu’un modérateur rende cette activité vivante. 

Il pourra donner des indications à ceux qui n’ont pas trop d’idées.

Alternative : Vous pouvez compléter cette activité en demandant à ce qu’au lieu des pressions, on parle des bénédictions 

de Dieu, ou bien que l’on partage les réponses que Dieu a faites aux prières concernant des problèmes. Se focaliser sur 

l’importance d’être positif  quand on est face à des défis ou à une difficulté au lieu de se plaindre constamment. 

Application : 

Une fois que chacun a participé, réfléchis sur les différentes manières dont nous ressentons les pressions journalières ou 

constantes, et comment cela peut, parfois, nous faire oublier les bénédictions de Dieu. Elie  s’est réellement laissé dépasser et 

s’est appesanti sur  sa misère au lieu de louer Dieu pour tout ce qu’Il avait fait dans le passé.

Mettre le panier avec ses objets au milieu du groupe et prier pour chacun de ceux qui ont représenté un fardeau dans la vie 

de tous les jours. Prendre les objets en main, les lever vers Dieu et Lui demander qu’Il ouvre vos yeux afin que vous puissiez 

revoir les moments où Il vous a aidés dans le passé et qu’Il vous aide à être confiants qu’Il le fera à nouveau.

ACTIVITE 2 : ACRONYMES CONTRAIRES

Matériel : Crayons et feuilles de papier avec le mot SOLITUDE écrit verticalement

Description de l’activité :

 Chaque équipe travaillera sur l’acronyme SOLITUDE, mais quelques groupes ou couples, le feront de manière positive tan-

dis que les autres de manière négative. Le but étant de se servir des initiales du mot pour écrire des phrases ou des mots. 

Si cela semble trop difficile, on peut se servir des lettres positionnées n’importe comment.

 Après 5 minutes environ (ou le temps que vous pensez approprié), les réponses de chaque groupe sont lues devant tous. 

Application :

Elie se sentait seul et abandonné et cependant, dans le silence de sa solitude, il a entendu la voix de Dieu et retrouvé sa 

confiance dans Sa présence. La solitude peut être quelque chose de négatif, elle peut vouloir dire, abandon, isolement, etc. 

(ajouter les mots qui viendront à l’esprit des jeunes). Ou bien, cela peut être un moment particulier au cours duquel nous 

pouvons rencontrer Dieu et être poussé à croire en Celui qui peut vraiment donner du sens à nos vies.

Prier pour pouvoir trouver du temps chaque jour pour le passer en solitaire avec Dieu et de pouvoir se tourner vers Lui quand 

on se sent seul afin qu’Il puisse renouveler nos forces.

ACTIVITÉS

8  Q U E S T I O N S  . . . L E Ç O N  C I N Q
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