
Élie nourrit par les corbeaux 
1 Rois 17 

1 Élie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu 

d'Israël, dont je suis le serviteur! il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.  

2 Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots:  

3 Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du 

Jourdain.  

4 Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.  

5 Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kerith, qui est 

en face du Jourdain.  

6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le 

soir, et il buvait de l'eau du torrent.  

Citations à réviser pendant la semaine 

nous écoutons Fr. Branham, car son message est notre nourriture emmagasinée. 

33  Donc, c’est ce type-là que je vais utiliser, Élie, comme type, pour représenter l’église 

aujourd’hui, l’église d’aujourd’hui. Juste avant le jugement, il a reçu ce message. Élie, ce qu’il 

représentait : on a pris soin de lui, sur le plan naturel, de sa nourriture naturelle, parce qu’il 

n’allait pas y avoir de pluie, là, selon la Parole de Dieu, pendant trois ans et six mois, ou tant 

qu’Élie ne la ferait pas venir. “Au moment où tu jugeras bon de prononcer la chose, Élie, c’est 

ce qui arrivera.” C’est pourquoi il s’est avancé vers le roi, et il a dit : “Il ne tombera pas même 

de rosée, tant que je ne l’aurai pas fait venir.” Ça, c’est toute une–une décharge, n’est-ce pas? 

C’est tout un message! 

34Et maintenant nous allons utiliser ce type pour représenter la sécheresse spirituelle 

d’aujourd’hui. Or nous le savons tous, nous en sommes très conscients, qu’il y a une grande 

sécheresse spirituelle dans le pays aujourd’hui, dans le domaine spirituel. Et, vous savez, cela a 

été prédit par les prophètes, comme devant venir juste avant la seconde Venue de Christ; ils 

ont dit : “Il y aura une famine dans le pays, et ce ne sera pas seulement la disette du pain, mais 

d’entendre la Parole de Dieu.” Et ce jour-là, c’est maintenant : “d’entendre la vraie Parole de 

Dieu”. Alors, ici la sécheresse naturelle est un type de la sécheresse spirituelle. 
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98  Maintenant, une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c’est pour 

fortifier notre corps afin qu’il résiste aux maladies. Si vous ne prenez pas de nourriture et que 

vous laissez votre corps s’affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Les maladies vont 

s’introduire dans le sang, et là vous êtes fini. Si votre sang n’est pas riche et pur, eh bien, ce 

qui arrivera, c’est que la maladie ira directement dans votre sang. Donc, il faut que vous 

mangiez de la bonne nourriture nourrissante, pour que votre sang conserve ses qualités. Si 

vous ne le faites pas, vous serez prédisposés aux maladies. C’est ça le problème de beaucoup de 

Chrétiens. 
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325  Alors, c’est ce que je dis, ce matin, il s’agit d’emmagasiner de la Nourriture. 

D’emmagasiner de la Nourriture, pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de 

quoi festoyer. Allez La chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche, dans la chambre. 

Peut-être qu’après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces 

choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre, et écoutez. Voyez? Ceci, c’est la 

Nourriture, l’emmagasinage, dans le magasin. Je ne sais pas où mène le voyage. Mais où que 

ce soit, c’est Lui qui conduit, Il sait où; moi pas. Je ne fais que suivre. 
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100  Quand Dieu envoie un Message, qu’Il le proclame aux gens, et que ceux-ci ne Le 

reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur, et Il envoie Ses fléaux : la famine, la mort 

(spirituelles, et physiques aussi). Attendez-vous à une dépression, frère. Vous pensez avoir vu 

quelque chose, attendez encore un peu. Vous n’avez encore rien vu. Vous pensez que vous 

mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel, attendez encore un peu. Attendez seulement, 

vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu et vous La réclamerez à grands cris. La 

Bible le dit! “Il y aura une famine dans les derniers jours,” a dit le prophète, “non seulement la 

disette du pain et de l’eau, mais d’entendre la véritable Parole de Dieu.” Cette voix restera 

silencieuse, quelque part dans le désert, cachée. 

101Il a donné ordre aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, Ses serviteurs, qui 

ont maintenu la voix de–d’Élie en vie, pendant la période où il–il s’était isolé de l’église. Les 

corbeaux lui apportaient de la viande et du pain le matin, et de la viande et du pain le soir, et 

il buvait à la petite source, pendant que tous les autres, qui étaient là-bas, ils étaient privés de 

toute nourriture spirituelle et de toute eau spirituelle. 
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