
Élie nourrit par la femme veuve 

1 Rois 17 

7 Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans 

le pays.  

8 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots:  

9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une 

femme veuve de te nourrir.  

10 Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une 

femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau 

dans un vase, afin que je boive.  

11 Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau 

de pain dans ta main.  

12 Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée 

de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux 

de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous mangerons, 

après quoi nous mourrons.  

13 Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord 

avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.  

14 Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point et 

l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la 

pluie sur la face du sol.  

15 Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, 

elle et sa famille, aussi bien qu'Élie.  

16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne 

diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. 

  



65-0718E - La Nourriture spirituelle au temps convenable  

122 Alors il a été appelé, et il est resté à l’intérieur. Souvenez-vous, il n’a jamais quitté ce 

torrent, tant que Dieu ne l’a pas appelé.  

123 Et vers la fin de la sécheresse, Il l’a appelé à sortir de là, pour se rendre chez une veuve. 

Remarquez, Il a fait appel à cette veuve. Et cette veuve ne s’était pas associée avec les 

incroyants — pris la marque de la bête pendant la sécheresse. Alors, Il l’a appelée à aller…Il a 

appelé Élie à nourrir cette veuve. Tout ce qu’ils avaient, c’était un petit gâteau, une petite 

chose à laquelle elle s’accrochait. Et Élie a dit : “Donne-le-moi premièrement. Car, AINSI DIT 

LE SEIGNEUR, ce pot ne se videra point et la cruche ne séchera point, jusqu’au jour où le 

Seigneur Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol.” Faire passer Dieu avant tout, Sa 

Parole avant tout!  

124 Remarquez, il y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait chercher de la 

farine, il y avait de la farine dans le pot. Il y avait de l’huile dans la cruche, chaque fois qu’elle 

allait en chercher. Pourquoi? La farine représentait Christ, dans l’offrande de farine. Les grains 

devaient être impeccables, pour que chacun soit moulu. Chaque grain de cette farine était 

pareil, montrant qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. C’était là la Parole, le 

Pain de Vie qui faisait suite au message, pour confirmer la Parole.  

125 C’est pareil aujourd’hui, mes amis. C’est pareil aujourd’hui : le Pain de Vie dont les 

enfants se nourrissent fait suite au Message de Dieu, afin de les nourrir pendant la période de 

la sécheresse. 

65-0718E - La Nourriture spirituelle au temps convenable 

 

59-0125 - Soyez certains de Dieu / à 1 heure:23 :23 sur la bande en français 

À faire écouter directement aux enfants cette portion. 

100 Oh! quelle heure lugubre cela devait être : la mort était sur le seuil de sa porte. Une 

petite bouchée de gâteau de maïs, et elle et son fils mourraient. C’était tout. C’est parfois au 

beau milieu des ténèbres qu’on entend la voix.  

101 Repartant vers la maison après avoir ramassé ce second morceau de bois, elle entend une 

voix de l’autre côté du portail : “Va me chercher un peu d’eau dans un vase!”  

102 Elle se retourne pour voir, les deux morceaux de bois dans sa main, la farine et l’huile 

mélangées et prêtes. Elle dit les avoir préparées, mélangées. C’est cela : la Parole et l’Esprit 

doivent se mélanger, et être placés sur la croix du sacrifice de soi, afin de nier tout ce qui est 



contraire à ce que vous avez demandé. C’est exact. “J’ai fait le mélange; je vais maintenant 

aller chercher ces morceaux de bois.” Et cette voix déclare : “Apporte-moi un peu d’eau dans 

un vase!”  

103 Elle regarde et voit un homme se tenant là, appuyé contre le portail; un homme aux 

joues creuses, barbu, chauve, qui, depuis l’autre côté du portail, la regarde, enveloppé d’une 

vieille peau de mouton. Il avait l’air d’être un aimable vieillard. Elle se dit : “Je vais partager 

mon eau avec lui.”  

104 Les eaux de la Vie : vous êtes prêt à en donner à tout le monde, à en parler à tout le 

monde, à aller n’importe où. “Un instant, monsieur.”  

105 Elle s’en retourne, avec les morceaux de bois dans sa main. Et la voix tonne à nouveau : 

“Non seulement partageras-tu ton eau, mais apporte-moi aussi un petit morceau de pain 

dans ta main!” Le pain de la Vie, l’eau de la Vie : “de la Vie”? Elle mourrait aussitôt qu’ils 

seraient épuisés.  

106 “Apporte-moi ton eau, et apporte-moi ton pain!” Que trouvons-nous ici? Quelle leçon 

pouvons-nous en tirer? “Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et toute Sa justice; les 

autres choses vous seront données par-dessus.” “Apporte-moi un peu d’eau et un morceau 

de pain.”  

107 Encore tout abattue, elle se retourne alors; je peux l’entendre dire : “Monsieur!” — 

quelque chose comme ceci — “Vous êtes différent des hommes que j’ai vus, des hommes que 

j’ai entendus parler, vous semblez si sûr de ce que vous avancez. Mais j’ai tout juste assez de 

farine, juste une poignée, et juste une cuillerée d’huile. J’avais préparé cela, et je vais le cuire 

avec ces deux morceaux de bois. Et puis je le mangerai avec mon fils, après quoi nous 

mourrons. C’est tout ce que j’ai!”  

108 Qu’entendons-nous ensuite? “Mais apporte-moi d’abord le petit gâteau!” Dieu d’abord! 

Peu importe ce qu’on peut dire, ou quoi que ce soit d’autre, une quelconque évidence, et 

combien sombre cela peut paraître, quoi qu’il en soit, prenez Dieu d’abord, Sa Parole d’abord!  

109 “Le médecin a dit que je ne peux me rétablir”; mais Sa Parole passe d’abord! “Je suis un 

trop grand pécheur!”, “Je suis une prostituée!”, “Je joue à l’argent!”, “Je suis un ivrogne!”; la 

Parole de Dieu d’abord! “Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme 

la neige; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine.” Dieu 

d’abord. 

 110 “Va me chercher un petit gâteau d’abord! Tout ce que tu as, apporte-le-moi!” Êtes-vous 

prêts à remettre cela entre Ses mains?  



111 Ma vie, tout ce que j’ai, j’ai cinquante ans. “Es-tu prêt, William Branham, à Me remettre 

cela? Êtes-vous prêts, vous les petits enfants, à Me remettre votre vie? Le voulez-vous? Le 

pouvez-vous? Vous qui êtes malades, pouvez-vous Me faire confiance? Donnez-Moi la 

première place.”  

112 “Apporte-moi un morceau de pain dans ta main, et va me chercher un peu d’eau.” Elle l’a 

regardé. Quelque chose lui disait que cet homme-là savait de quoi il parlait. Dieu connaît les 

Siens. Les brebis… “Mes brebis connaissent Ma Voix. Elles savent si oui ou non c’est 

scripturaire, si c’est juste ou pas.” 

59-0125 - Soyez certains de Dieu 

 

Élie a dit à la femme : “Fais-moi d’abord un gâteau”; regardez ensuite le miracle se produire. 

Venez d’abord à la Parole, et regardez ensuite le miracle. C’est à la Parole-Semence Elle-

même que le Saint-Esprit donne l’énergie. 

 62-0318 - La Parole parlée est la Semence originelle 

  







 


