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La preuve par le feu
Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans ta Bible en 1 Rois 18 : 21 à 39.

Élie, le prophète de l'Eternel est seul, 
face à 450 prêtres de Baal.

Élie parle :
« Qu'on nous donne deux 
taureaux ; et qu'ils choisissent 
pour eux l'un des taureaux, et 
qu'ils le dépècent, et qu'ils le 
placent sur le bois, et qu'ils 
n'y mettent pas de feu ; et moi 
j'offrirai l'autre taureau, et je 
le placerai sur le bois, et je 
n'y mettrai pas de feu.  Et vous 
invoquerez le nom de votre 
dieu, et moi j'invoquerai le nom 
de l'Éternel, et le dieu qui 
répondra par le feu, lui, sera 
Dieu. Et tout le peuple 
répondit et dit : La parole est 
bonne. » 

(1 Rois 18 : 23-24)

Nous, le peuple 
d’Israël, nous vivons 

loin de Dieu !
Oui, on ne sait 

même plus si c’est 
Baal, cette affreuse 
Idole, ou l’éternel 

qui est Dieu !

Tous les 
efforts des 

prêtres 
idolâtres ne 

servent à 
rien…?!

Ils ont 
beau s’agiter 

depuis le matin 
jusqu’à midi, le 
feu ne descend 
pas sur leur 

sacrifice !
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Maintenant c'est au tour d'Élie. Il prépare son sacrifice.

Quels versets vont bien avec ce récit ?

Éternel, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac, et 

d'Israël, qu'il soit connu 
aujourd'hui que toi tu es Dieu en 
Israël, et que moi je suis ton 

serviteur, et que c'est par ta parole 
que j'ai fait toutes ces 

choses. Réponds-moi, Éternel, 
réponds-moi, et que ce peuple 
sache que toi, Éternel, tu es 

Dieu, et que tu as ramené 
leur cœur.

le peuple 
incrédule aurait 

mérité que le 
jugement tombe 

sur lui.

Mais il 
brûle le 

sacrifice !

Un sacrifice qui 
évoque celui  de 

Christ mourant sur 
la croix !

Et voilà la 
réponse :
« Et le feu 
de l'Éternel 
tomba, et 
consuma 
l'holocauste, 
et le bois, et 
les pierres. »

(1 Rois 18 : 38)

Ce feu 
parle du 

jugement !

« Aujourd'hui dans 
la cité de David vous est 
né un sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur. » 
Luc 2 : 11

« À cause de la 
transgression 

de mon peuple, lui, 
a été frappé. » 

Ésaïe 53 : 8

« Car aussi Christ a 
souffert une fois pour 
les péchés, [le] juste 

pour les injustes, 
afin qu'il nous amenât 

à Dieu. » 
1 Pierre 3 : 18
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N'est-ce pas ce que Jésus a 
fait ? Lui-même affirme à 

l'égard de ceux qui 
reconnaissent leurs fautes :

« Je ne me 
souviendrai plus 
jamais de leurs 

péchés ni de leurs 
iniquités. »

Hébreux 10 : 17

Snif.
Nous n’arriverons jamais 
à tout payer à M. Rossy !!

Nous vous avons 
invités pour ce 
repas, ainsi que 

pour…

bzbzbzb

Hé bien, voilà ce que 
j’en fait !

Oui… Nous les 
reconnaissons 

toutes !

 Un jour…

Bien Monsieur.

REconnaissez-vous 
cette dette ? Et celle-là ?

Et 
celle-

là ?

Je suis sûre qu’ils nous ont 
invités pour réclamer ce 

qu’on leur doit !

Oui, nous les 
reconnaissons 

toutes !
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Quels versets vont bien avec ce récit ?

« Méprises-tu les 
richesses de sa bonté, et 
de sa patience, et de sa 

longue attente, ne 
connaissant pas que la 

bonté de Dieu te pousse à 
la repentance ? » 

Romains 2 : 4

J’y vais !

 Un jour, dans mon village

 Peu après…

« Il est méprisé et 
délaissé des hommes, 

homme de douleurs... et 
comme quelqu'un de qui 
on cache sa face ; il est 
méprisé, et nous n'avons 

eu pour lui aucune 
estime. »

Ésaïe 53 : 3

« Ma grâce te suffit, 
car ma puissance 

s'accomplit dans la 
faiblesse. »

2 Corinthiens 12 : 9

 J’étais sauvé ! Mais mon 
 sauveur avait été 
 gravement brûlé.

 Et Quelques années plus tard.

Hé, les gars, 
regardez comme il 

est moche !

 Mais le soir, à la maison…

Tu sais, Hugo, cet 
homme a été brûlé 

en te sauvant la vie !

Quoi ? C’était lui ?
Je ne vais plus me 

moquer, mais je vais 
l’aimer !


