
 

 
 

1 

Étude biblique 6: Vivre dans l'isolement 

 

Lisez 1 Rois 16.29 – 18.1  

Personne dans les temps bibliques n'aurait compris le concept d'un virus. L'idée que les virus existent n'a 
commencé à émerger qu'à la fin du XIXe siècle. Les virus n'ont été vus qu'après le développement du 
microscope électronique dans les années 1930. Certainement, il est vrai que les Écritures contiennent 
l'idée d'isoler les personnes présentant des symptômes d’une quelconque maladie. Les chapitres 13 et 14 
du livre du Lévitique contiennent des instructions détaillées pour isoler les cas que les Écritures décrivent 
comme « la lèpre ». Une partie importante de ces instructions est de savoir si la maladie se "propage" ou 
non. Même ainsi, il n'y a aucun rapport sur la façon de comment la maladie peut se propager. Les mots du 
récit biblique ne contiennent aucune idée que cela puisse être dû à l'activité d'un agent infectieux 
microscopique, tel qu'un virus. 

L'image que le Lévitique propose de l'isolement est difficile. Dans la meilleure des hypothèses, elle décrit 
les étapes nécessaires pour isoler ceux qui souffrent d'une maladie. Dans la pire des hypothèses, cela 
implique l'imposition et potentiellement la stigmatisation des isolés. Mais il y a d'autres exemples 
d'isolement dans les Écritures. Le plus connu d'entre eux est l'isolement de Jésus pendant quarante jours 
dans le désert (Matthieu 4.1-11). Ici, l'isolement décrit le courage et la résistance. C'est une action associée 
à une obéissance qui surmonte ce qui est nuisible et destructif.  

Par conséquent, les images d'isolement contenues dans les Écritures sont ambivalentes - tout comme nous 
sommes ambivalents à propos de l'auto-isolement durant cette période. Nous nous isolons pour notre 
propre bien et pour le bien des autres. Cependant, nous le faisons avec regret et tristesse par le fait d’être 
éloigné de la vie des autres par le contact et la présence. Comment devons-nous réagir face au type d'auto-
isolement que l'on nous demande de pratiquer pour que la pandémie actuelle de coronavirus soit 
contrôlée ? Afin de saisir ce que nous devons faire maintenant, nous devons travailler en observant des 
situations similaires: il n'y a pas de place dans le témoignage biblique simplement pour « lire » ce que nous 
devons faire maintenant. L'histoire de l'auto-isolement du prophète Élie contenue dans le premier Livre 
des Rois est un moyen possible de compréhension. Comment cette histoire peut-elle nous aider 
aujourd'hui ?  

À l'époque d'Élie, Israël ne passe pas par une situation telle que l'épidémie de coronavirus. Son défi est 
l'oppression d'une dynastie dominante avec une perspective idéologique spécifique. Le royaume est 
gouverné par Achab et son épouse Jézabel. Sa politique est d'amener le peuple à ne plus adorer le Dieu 
vivant mais à adorer le faux dieu Baal. Une telle direction n'a pas seulement affecté le mode de pensée des 
gens, elle a directement affecté ce que les gens ont fait. Dans le cas d'Israël, cela signifiait cesser de vivre 
selon la loi qui était au cœur de l'alliance qui avait été conclue entre Dieu et son peuple par l'intermédiaire 
de Moïse. Au lieu de cela, cela signifiait vivre selon les pratiques du monde païen. Un exemple graphique 
de cela est donné dans 1 Rois 16.34. Hiel de Béthel sacrifie deux de ses propres enfants pour bénir la 
fondation de ses œuvres à Jéricho. Cette pratique était courante dans les religions comme l’adoration à 
Baal, mais abominable aux yeux du Seigneur vivant. 

I Rois 16.29-18.1 raconte l'histoire d'Élie lorsqu'il suit le commandement de Dieu de se retirer dans 
l'isolement pour se protéger. Plus tard, Élie rejoint la famille d'une veuve et de son fils. Ensemble, ils vivent 
dans l'isolement, surmonter les défis de la pauvreté et de la maladie. 
 
Cette étude biblique a été divisée en quatre sections, réfléchissant sur différents aspects de la vie en 
isolement. Vous pouvez diviser les études bibliques en plusieurs sessions. 
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Partie 1: De l'Isolement à la Solitude  

Lisez 1 Rois 16.29 – 17.6 

 

Face à cette situation, Élie prononce le jugement 
de Dieu sur le gouvernement d'Achab (1 Rois 17: 
1). À la suite de cette action, Dieu ordonne à Élie 
de se retirer de la vie en Israël. «Pars d'ici, dirige-
toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de 
Kerith, qui est en face du Jourdain ». Le Seigneur 
continue: « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai 
ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » (1 Rois 
17.3-4). On peut dire qu'Élie s'isole pour sauver 
sa vie. 

 

Questions pour la discussion  

• De quoi parle cette histoire ?  

• Pourquoi pensez-vous que Dieu ordonne à Élie de se retirer ?  

• Quelles furent les raisons du retrait d'Élie dans la vallée lointaine ? Était-ce juste pour éviter la 
menace faite par Achab - ou il y avait-il d'autres raisons ?  

• Que pensez-vous qu'Élie a appris sur l’aide de Dieu pendant son isolement ? Qu'apprenez-vous à ce 
sujet pendant votre isolement durant cette période de COVID-19 ?  

• Pensez-vous qu'Élie était « seul » pendant son séjour dans la vallée ? Existe-t-il des différences entre 
« isolement » et « solitude » ? Que pensez-vous que cela peut être ?  

• Quelles sont les opportunités que Dieu nous offre à travers notre isolement maintenant ? 

 

Partie 2: Vivre ensemble sous le même toit 

Lisez 1 Rois 17.7-16 

Après une période près du torrent de Kerith, Élie est 
ordonné par Dieu de partir à nouveau, cette fois à Sarepta. 
Une fois de plus, il lui est ordonné de rester isolé, mais 
cette fois-ci pas seul, mais en tant que partie d’une 
famille. Il restera avec une veuve et son fils. Quand Élie la 
rencontre, la veuve est désespérée et opprimée par la 
situation dans laquelle elle se trouve. Elle s'attend à ce 
qu'elle et son fils meurt (v.12). Élie la sauve de son 
désespoir, l'invitant à vivre, au contraire, dans le courage, 
la générosité (v.13) et dans la confiance dans le Seigneur 
(v.14). En faisant référence à ces valeurs, Élie, la veuve et 
son fils sont nourris durant les jours où ils doivent vivre 
sous le même toit (v.15-16). 
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Questions pour la discussion  

• Que se passe-t-il dans cette histoire ?  

• Pourquoi la veuve est-elle désespérée ?  

• Qu'est-ce qui l’aide à trouver du courage, de 
l'espoir et de la générosité ?  

• Élie rencontre la veuve et son fils alors qu'ils 
doivent faire face à une crise et à la faim. Quels 
sont les défis auxquels vous êtes actuellement 
confrontés ?  

• Élie sauve la veuve afin qu’elle ne cède pas au 
désespoir, mais pour qu’elle trouve un chemin 
différent. Qu'est-ce qui vous aide à avoir du 
courage ?  

• Élie parle de sa confiance en Dieu. Que signifie 
pour vous faire confiance à Dieu en cette période 
de COVID-19 ? 

 

Partie 3: Vivre avec Défi 

Lisez 1 Rois 17.17-24 

Ce serait merveilleux de dire qu'Élie, la veuve et le fils ont 
vécu heureux pour la vie entière. Mais le temps qu'ils 
passent ensemble est marqué par des crises et des 
inquiétudes. Le fils de la veuve tombe malade et présente 
tous les signes de la mort. Dans les temps anciens, cette 
tragédie ne concernait pas seulement la perte du garçon. 
Cela mettait également sa mère veuve dans la plus extrême 
vulnérabilité et augmentait sa probabilité de décès. Élie, la 
veuve et le fils doivent passer tous ces moments en famille. 
Il semble qu'il n'y a personne d'autre à qui demander de 
l'aide. 

 

 

La veuve réagit à la mort apparente de son 
fils de plusieurs manières, notamment par 
des critiques envers Élie, de l'autocensure 
et du chagrin (v.18). Élie demande à Dieu de 
sauver la vie de l'enfant et il se rétablit 
(v.22). Cette restauration contraste 
fortement avec le récit de la mort d’enfants 
mentionné au début de l'histoire d'Élie (1 
Rois 16.34). Cela permet à la veuve de 
reconnaître que c'est dans le Dieu vivant 
que la vérité doit être trouvée (v.24). 
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Questions pour la discussion  

• Que se passe-t-il dans cette histoire ? 

• Pourquoi la veuve reconnaît-elle Élie comme un homme de Dieu ? 

• Élie, la veuve et le fils vivent une expérience très difficile. Comment passez-vous votre temps isolé ? 
Quels sont les défis auxquels vous êtes confronté ? 

• Alors que la veuve fait face à une situation aussi difficile, elle se fâche contre Élie. Quand les temps 
sont durs, comment pouvez-vous éviter la récrimination et la culpabilité ? 

• La lamentation d'Élie (v.20) apporte de la plénitude à une situation de fragilité. Pendant l'isolement, 
comment pouvez-vous répondre à des moments difficiles dans la foi et rétablir des relations quand 
celles-ci sont mises au défi ? 

 

Partie 4: Changements 

Lisez 1 Rois 18.1 

La situation ne dure pas éternellement. Bien longtemps après, 
Dieu rappelle Elie afin de revenir à la vie avec les autres et lui 
dit de se présenter devant Achab et sa cour. La vie sera 
désormais différente. Élie revient de l'isolement prêt à défier 
Achab au nom de la vérité et de la manière de comment Israël 
devrait vivre. Qui Israël suivra? Baal ou le Seigneur ? 

 

Questions pour la discussion  

• Pendant combien de temps pensez-vous qu'Élie a pensé que sa situation continuerait ? 

• L'isolement et le confinement avec la pandémie de la COVID-19 ne dureront pas éternellement. 
Qu'est-ce que cela signifie pour vous que de traverser cette période d'isolement ? Comment ce temps 
vous a-t-il affecté ? 

• Élie est revenu de l’isolement bien mieux préparé par Dieu pour faire face à des défis encore plus 
grands. Qu'est-ce qui sera différent pour vous à la fin de cette période d'isolement ? Comment ce qui 
se passe maintenant changera-t-il votre vie dans le futur ? 

• Comment Dieu vous a-t-il préparé pour cette période ? Qu'avez-vous appris au cours de cette période 
d'isolement qui bénéficiera votre vie dans le futur ? Dieu vous a-t-il préparé d'une certaine manière 
à un futur inconnu ? 
 

Prière 
Garde nous, ô Seigneur, à l'ombre de Ta miséricorde  
en ces temps d'incertitude et d'angoisse.  
Soutiens et aide les anxieux et les craintifs,  
et exalte tous ceux qui sont humiliés;  
afin que nous puissions nous réjouir dans Ton confort,  
sachant que rien ne peut nous séparer de Ton amour  
en Jésus Christ, notre Seigneur. Amen 

 

(Matériel d'étude biblique d’Évêque Michael Beasley, avec l’appui du groupe de l'Alliance Anglicane. Prière sur le site Web de l'Église 
d'Angleterre. Illustrations de Bill Crooks.) 
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Étude biblique 7: Transformer la Peur en Amour 

 

Va et fais-en de même! 

Jésus a raconté cette histoire pour 
illustrer comment nous devons aimer 
notre prochain, même s’il est étranger. 
Dans Matthieu 25.35,36 et 45, Jésus 
enseigne comment servir à un étranger 
et, en fait, le servir: « J’étais un 
étranger et vous m’avez invité à entrer, 
j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais 
malade, et vous m'avez visité. ... En 
vérité, je vous le dis, ce que vous avez 
fait pour l'un des petits frères et sœurs, 
vous l'avez fait pour moi. »  

Il y a une réalité plus profonde dans la 
parabole, car le Samaritain, le modèle de service amoureux envers le prochain, est lui-même d'un autre 
groupe, méprisé et stigmatisé par le peuple juif. Les samaritains, pour leur part, méprisaient également les 
Juifs. Cependant, cette histoire parle d'amour. Il s'agit également de vaincre la peur, les préjugés et la 
discrimination pour apporter des soins affectueux à « l'autre » qui peut être un étranger. Le prêtre et le 
lévite marchent, craignant peut-être de devenir impurs selon leurs rites, lorsqu'ils entreront en contact 
avec un corps mourant. Mais la compassion amoureuse du samaritain ne reconnaît aucune frontière. La 
parabole donne une vision de la vie, rejetant la stigmatisation et la peur qui laissent l'humanité mourir au 
bord de la route.  

 

 

Un spécialiste de la loi a demandé à Jésus ce qu'il devrait faire pour hériter la vie éternelle. Jésus lui a dit 
d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Quand l'homme a demandé « qui est mon prochain ? », Jésus a 
répondu avec l'histoire du "bon samaritain". 

En réponse, Jésus lui dit : Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué 
par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s’en allèrent, le laissant à 
moitié mort. Or il se trouva qu’un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s’en écartant, 
poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit, et, s’en écartant, poursuivit sa 
route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de 
compassion. Il s’approcha de lui, soigna ses plaies avec de l’huile et du vin, et les recouvrit de pansements. 
Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l’emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le 
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les remit à l’aubergiste et lui dit : « Prends soin de cet homme, et 
tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » 

 Et Jésus ajouta : A ton avis, lequel des trois s’est montré le prochain de l’homme qui avait été victime des 
brigands ? 

 – C’est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l’enseignant de la Loi. 

– Eh bien, va, et agis de même, lui dit Jésus. (Luc 10.30-37) 
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La flambée d'une épidémie peut provoquer une stigmatisation, une discrimination et un rejet de certaines 
personnes et groupes en raison d'un lien apparent avec la maladie. La COVID-19 est à l'origine de la 
stigmatisation et de la discrimination car elle a créé beaucoup de peur, de confusion et d'anxiété. C'est une 
maladie nouvelle, encore inconnue, et dans cette situation, les gens craignent et blâment facilement  
les « autres ». 

 

Ceux qui souffrent peuvent être des 
groupes jugés à tort responsables de 
l'introduction du virus dans leur pays, 
peut-être ceux qui sont différents de la 
majorité, peut-être de différentes 
origines ethniques ou religieuses, 
comme les migrants et les réfugiés. Les 
personnes qui ont eu la COVID-19, ainsi 
que celles qui sont soupçonnées d'être 
en contact avec le virus, tels que les 
professionnels de la santé, peuvent 
également être stigmatisées. 

 

 

Cette stigmatisation est à la fois cruelle et non-sens. Elle mène à la discrimination, au discours haineux et 
aux actions odieuses contre les autres, provoquant de grandes souffrances mentales. Ceux qui sont 
stigmatisés peuvent éviter de parler du virus ou d’avoir peur d'être examinés, testés ou traités, cachant la 
maladie ou leur besoin d'isolement. Cela expose également la population générale à un risque accru d'être 
infectée. 

Lorsque d'autres groupes ethniques et étrangers sont coupables et stigmatisés, l'angoisse est très grande, 
avec les gens vivant dans la peur. La vulnérabilité des migrants et des réfugiés augmente également, car ils 
sont parfois confinés dans des conditions de camp surpeuplé et à grand risque. Il est également étonnant 
que les professionnels de la santé, qui risquent leur vie pour soigner les malades, soient victimes de 
stigmatisation et d'abus. L'enseignement du Christ est d'aimer et de protéger le prochain et l’étranger et 
de défier et d’éduquer ceux qui discriminent. Le défi de nos jours est de savoir comment le faire en action, 
y compris par les moyens de communication et sur les réseaux sociaux, en transformant la peur et la haine 
dans une préoccupation amoureuse et une attention de « l'autre ». 
 

Lisez Luc 10.30-37 
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Questions pour la discussion  

• Que nous dit ce texte ? 

• Pourquoi pensez-vous que Jésus a choisi le samaritain comme exemple de bon voisin ? Qu’en est-il 
du comportement du prêtre et du lévite ? 

• Qu’est-ce que Jésus enseignait à ceux qui l’écoutaient sur la façon de prendre soin des autres 
personnes dans la société ? 

• Qui peut souffrir de stigmatisation et de discrimination dans notre société Durant la période du 
COVID-19 ? 

• Quel est l’impact sur eux et sur la communauté dans son ensemble ? 

• Comment pouvons-nous combattre la stigmatisation, la discrimination et les paroles et les actions 
haineuses ? Comment pouvons-nous éduquer notre communauté à prendre soin des autres et à 
nous rassembler en cette période de grands défis ? 

• Qu’est-ce que Jésus nous appelle à faire pendant cette pandémie à travers l’histoire du Bon 
Samaritain ? 

 

Prière 

Seigneur Jésus Christ,  

Tu nous as appelés à aimer le prochain et à prendre soin de l’étranger ;  

Pardonne-nous quand, par peur ou par manque de considération, nous causons de la souffrance aux 
autres ;  

Donne-nous le courage de défier ceux qui stigmatisent et maltraitent les autres ;  

Et remplie-nous de Ton Saint-Esprit pour travailler pour un monde transformé, où nous vivons ensemble 
avec notre prochain et avec l’étranger dans un amour mutuel ;  

Parce qu’en servant les autres, nous sommes bénis de pouvoir Te servir,  

notre Sauveur et ami.  

Amen. 
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Étude biblique 8 : Qu’est-ce que Dieu nous montre sur son Royaume ? 

 

Dans son Sermon sur la Montagne, Jésus donne à ses disciples une image puissante et radicale du monde 
transformé dans le Royaume de Dieu. Jésus proclame les bénédictions du Royaume de Dieu et nous offre 
une vision de notre monde racheté par l'amour. Les béatitudes décrivent également les qualités du 
disciple, comment la transformation de chacun de nous aide à promouvoir le Royaume de Dieu. 

Ces mots ont inspiré, réconforté et défié les 
chrétiens au cours des siècles, devenant un 
impératif pour tous. Que nous disent-ils 
aujourd'hui dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 ? Par exemple, Jésus a dit « Heureux 
ceux qui sont dans l'affliction ». C'est une 
bénédiction pour ceux qui ont souffert du deuil, 
mais aussi pour ceux qui souffrent d'angoisse 
face aux injustices du monde, où les plus 
vulnérables et marginalisés sont ceux qui 
souffrent le plus de l'impact de la pandémie. 

 

 

Les Béatitudes 

Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s’assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il 

se mit à les enseigner. Il leur dit : 

Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient.  

Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. 

Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux.  

Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. 

Heureux ceux qui répandent autour d’eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. 

Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. 

Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu’ils répandront 

toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. 

Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. 

Car vous serez ainsi comme les prophètes d’autrefois : eux aussi ont été persécutés avant vous de la 

même manière.  

(Matthieu 5.1-12) 
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La meilleure manière de comprendre les béatitudes est de regarder la vie et le ministère de Jésus lui-
même. Cela nous donne un ensemble inspirant et stimulant de valeurs et d'attitudes pour vivre en tant 
que disciples du Christ. Bien que nous puissions nous rapprocher davantage de certaines personnes, nous 
devons prendre l’ensemble des Béatitudes comme un guide pour une vie similaire à celle du Christ. 

Cette période extraordinaire est une période de grands défis et d'angoisse, mais c'est aussi une période 
pour réinventer notre monde. La tentation est d'accepter, de tolérer et de justifier un retrait pour son 
propre intérêt, des privilèges et des préjugés en tant que pays ou communautés individuels. Au contraire, il 
est temps de repenser un monde de justice, de miséricorde et de paix en tant que famille humaine. Que 
signifie vivre ensemble, en harmonie avec tous les peuples et toute la création, en tant qu’enfants  
de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu nous dit sur la venue du Royaume ici sur Terre en ce moment de pandémie et 
alors que nous émergeons dans un monde transformé ? 

 

Lisez Matthieu 5.1-12 

 

Questions pour la discussion  

• Que nous dit ce texte - appelé béatitudes ? 

• Pensez à des exemples de la vie et du ministère de Jésus qui illustrent les bénédictions. 

• Lisez chaque bénédiction - et discutez sur comment elle se rapporte à nos vies en cette période 
de COVID-19. Prenez le temps d'explorer chaque bénédiction en profondeur, puis passez à la 
suivante. 

• Dans la prière du Seigneur, nous prions: « Que Ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la 
Terre comme au Ciel. » Dans les Béatitudes, que nous dit Jésus sur le Royaume de Dieu ici et 
maintenant sur la Terre ? 

• Quoi et/ou qui parle et agit de manière authentique dans la langue des béatitudes ? Donnez des 
exemples où vous l'avez vu et où vous ne l'avez pas vu. 

• Comment pouvons-nous ensemble aider à construire le Royaume de Dieu sur Terre en ce 
moment ? 

 

Prière 

Seigneur Jésus Christ,  

nous te remercions pour ce beau don des béatitudes;  

Aide-nous à garder ces bénédictions dans nos cœurs et à suivre Ton exemple dans nos vies;  

Remplie-nous du feu de Ton Saint-Esprit pour nous transformer à Ta ressemblance,  

afin que nous puissions vivre nos vies ensemble pour aider à construire le Royaume de Dieu sur la Terre.  

Nous prions, ayant confiance en Ton amour et Ta tendresse éternels.  

Amen. 

 

 


