
Va, et reprends ton chemin.  

Cette parole de Dieu que nous trouvons dans le premier livre des Rois 

au chapitre 19 et au verset 15 fut adressée à Elie le prophète alors qu'il 

venait de traverser une épreuve difficile. Écœuré par l'opposition, fatigué 

par la lutte qu'il venait de soutenir pour la cause de Dieu. Il en était arrivé 

à désirer la mort pensant que son ministère était un échec .Alors qu'il 

était découragé, abattu. Dieu s'était révélé tout à nouveau, l'avait visité, 

l'avait restauré spirituellement. La présence du Seigneur était à nouveau 

une réalité glorieuse et Elie s'en réjouissait. Mais, quand au service vu le 

passé qu'il venait de vivre, il pensait que s'était fini.IL se considérait en 

quelque sorte comme disqualifié. 

 C'est alors que Dieu lui dit : Va reprends ton chemin. Elie espérait 

une parole de compassion, de consolation, Mais Dieu lui dit : Va, 

reprends ton chemin. C'était la solution de Dieu à son problème, à son 

épreuve. Repartir, reprendre le collier .Oublier le passé, se détourner 

résolument du négatif qu'il venait de vivre et repartir sur le chemin que 

Dieu lui a tracé. Reprendre, repartir, recommencer, voilà à l'égard de 

chacun, la volonté de Dieu. L’apôtre Paul lui-même dit dans l’épître aux 

Philippiens au chapitre 2 et au verset 13 "Oubliant ce qui est en arrière et 

me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but " Il tournait la 

page, et plein de courage et de foi repartait vaillamment. 

 Peut-être sommes-nous un peu comme Elie, émoussés, découragés, 

déçus par les amis, les croyants, les responsables d'églises. Certes nous 

voulons rester avec le Seigneur, mais quand au service, nous pensons 

que c'est fini, vu les expériences que nous avons faites. Mais nous 

devons savoir qu'avec le Seigneur, on peut toujours recommencer 

.Chaque jour est une nouvelle opportunité, même si jusqu'à ce jour, mon 

service n'était pas fulgurant, demain tout peut changer .La persévérance 

est le gage du succès. En ce temps de reprise le Seigneur dit à chacun 

de nous "Va, repends ton chemin", et saches que ton travail ne sera pas 

en vain dans le Seigneur. 

 Bon courage à chacun et que Dieu vous bénisse.  


