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La caverne pour refuge 
 

 

Introduction 

 

Dans cette étude biblique, nous n’aborderons pas 

l’allégorie de la caverne de Platon, où celui-ci décrit 

nos vies comme une illusion, piégées dans notre 

propre caverne, représentée par nos peurs et nos 

fausses croyances. 

La caverne comme refuge est parfois une nécessité 

au cours de nos vies. Nous sommes confrontés à 

diverses épreuves, émotions, afflictions de toutes 

sortes mais nous n’avons pas à être piégés, enfermés 

par celles-ci. 

Beaucoup d’entre vous, avez probablement déjà 

visité une caverne ou une grotte : quels sentiments étranges ressentons-nous alors… 

Entre émerveillement et angoisse, sensation de protection ou d’anéantissement, mais tu verras avec Dieu,      

tu en sortiras plus que vainqueur !  

 

1. L’entrée dans la caverne  

 

1.1 Jonathan 

Il est le fils du Roi Saül, ce qui fait de lui le prince du royaume d’Israël. À cause des mauvais choix de son père, 

Jonathan doit se cacher pour sa sécurité. 

La caverne où il s’était caché était pour lui un salut, une sécurité. Peut-être que toi aussi tu te retrouves 

confronté à des épreuves, des peines face au mauvais choix d’un de tes parents ou de quelqu’un de proche, 

et c’est toi qui en subis les conséquences. 

 

1.2 David 

Futur successeur au trône, David doit faire face à la paranoïa du Roi Saül : celui-ci n’accepte pas que David 

puisse devenir roi d’Israël et se met donc à persécuter David et attenter à sa vie. 

Tu te sens parfois persécuté pour tes choix, ta foi, pour qui tu es ou ce que tu 

représentes. Ta caverne sera un lieu où le sentiment de sécurité pourra y être 

travaillé, te protéger tout comme David l’a fait pour échapper à la folie de Saül. 

 

 

                                              « …on en informa David, qui descendit dans un endroit rocheux, … » 

 

1.3 Gédéon  

Gédéon qui faisait partie des israélites vivait dorénavant dans la crainte de l’Éternel à cause de leur 

désobéissance, de leur mauvais choix. L’Éternel les livra pendant de nombreuses années aux ennemis. 

Suite aux oppressions, par peur de subir, il se réfugia avec les autres dans les grottes.  

C’est peut-être ton cas actuellement, tu vis dans la peur des mauvais choix de ta communauté. 

 

1 Samuel 23:25 
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1.4 Elie  

Il a eu de grandes victoires dans sa vie mais il vit seul, il se sent esseulé dans l’œuvre de Dieu. 

Il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu’à la montagne de Dieu, il va passer une nuit dans la caverne 

où un dialogue avec l’Éternel va avoir lieu… 

 

Tu es arrivé dans un moment de ta vie de 

chrétien(e) où tu te sens seul(e) dans ta foi,  

malgré les miracles et les victoires dans ta vie. 

 

Mais cela peut se produire aussi au sein de ton ministère par de nombreuses attaques et te sentir découragé(e). 

 

1.5 Lot 

Suite à la destruction de Sodome, il cherche un refuge, pour ses filles et lui-même. 

Lot a tout perdu : il n’a plus rien, plus de repères, tout est détruit. La solitude va mener à des dérives causées 

par les filles de celui-ci. 

 

Toi aussi tu es peut-être arrivé à un moment de ta vie où tu te sens 

sans repères, peut-être as-tu perdu ton emploi, vécu une séparation, 

des enfants qui ne prêtent plus attention à toi ou peut-être as-tu subi 

la perte d’un être cher. 

  

 

Vous l’aurez compris : la caverne était leur seule solution, une nécessité vitale à ce moment donné. 

Face aux mauvais choix des autres, à la persécution, les mauvais choix d’une communauté, une foi ébranlée 

mais aussi face aux différentes pertes de la vie, la CAVERNE a été leur refuge. 

 

Alors une fois dans ma caverne, j’y fais quoi ? Avec qui ? Combien de temps et dans quel but ? 

C’est là que Dieu, notre fil d’Ariane, a toute son importance. 

 

 

 

Mais surtout pourquoi est-il si important d’en sortir… 

 

 

1 Rois 19 :9 “Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. 

Or la parole de l’Éternel lui fut adressée : « Que fais-tu 

ici, Elie ? »  
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2. La sortie de la caverne  

 

La caverne a son importance pour nous permettre de pouvoir gérer toutes ces choses que l’on vit : le besoin 

de s’isoler, de prendre du recul, de se mettre un temps à part, se protéger est capital. Surtout ne pas feindre 

que tout va bien face à ces drames spirituels, émotionnels ; c’est maintenant que tu vas comprendre que tout 

ce qui va se passer lors de ton passage dans ta caverne est primordial et va déterminer ta sortie ! 

2.1 Lot  

Après la destruction de Sodome et Gomorrhe par l’Éternel, Lot reste seul avec ses deux filles dans la grotte, 

trop longtemps malheureusement, la solitude et l’isolement mènent les filles de celui-ci à commettre l’inceste. 

Isolement prolongé → dérives 

 

2.2 Élie  

Lors de sa retraite dans la caverne, Elie va dialoguer avec Dieu :    

il ne va pas laisser l’isolement de la caverne le renfermer. 

Il explique à l’Éternel son incompréhension. Tu as le droit de te 

plaindre quand ça ne va pas, de questionner Dieu sur ta situation. 

Dans le cas d’Élie où celui-ci se confie, Dieu lui répond et lui 

rappelle ses victoires, alors non seulement il parle avec Dieu MAIS 

il écoute ce que Dieu lui dit ! 

 

        Dialogue avec Dieu → fortifie 

 

2.3 Gédéon 

Ici aussi Gédéon parle à Dieu et Dieu lui rappelle qui il est ! Il réalise que c’est lui qui a abandonné et non Dieu 

qu’il l’a laissé. Il fait confiance à l’Éternel et sort de la grotte en héros. Il recevra par la suite les promesses que 

Dieu lui a faites.  

 

 

Confiance en Dieu → reçois les promesses pour ta vie  

 

 

 

2.4 David  

Malgré la possibilité qu’il avait de tuer Saül, David s’en remet à la justice de Dieu, il ne se venge pas ! 

Il sait que Dieu est avec lui et il rétablit la vérité auprès de son ennemi. 

Tu peux être enclin à vouloir faire ta propre justice face à l’injustice des autres envers ta personne mais 

remets-en toi à Dieu, seul l’amour triomphe toujours. 

 

La justice Dieu → rétablira toujours tôt ou tard la vérité 

Juges 6 : 12 “L’ange de l’Éternel lui apparut 

et lui dit « L’Éternel est avec toi, vaillant 

héros !»  
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2.5 Jonathan  

Jonathan utilise son temps dans la caverne pour trouver une stratégie et Dieu lui montre qu’il est avec lui. 

Il affronte ses peurs et se bat avec l’Éternel, sa stratégie paie et ses ennemis prennent peur car Dieu est avec 

lui.                                                 

Transforme tes peurs → en courage 

 

« Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? »  Romains 8 : 31 

 

3. Conclusion 

 

La caverne est une nécessité lors de situations traumatiques, dramatiques, tôt ou tard tu seras amené à 

traverser cette caverne, ta caverne… 

Lors de ce passage temporaire, prends courage et patiente, mets-y Dieu, utilise ce temps à part pour interagir 

avec l’Éternel de manière directe par le biais de prières, de questionnement, de dialogue avec Lui mais aussi 

indirectement par la communion fraternelle, sans oublier aussi l’aide de professionnels de la santé,                       

de personnes bienveillantes à ton égard. 

Le plus important lors de ta traversée c’est de ne jamais mettre Dieu en dehors de ton chemin. C’est alors 

que tu en sortiras plus que vainqueur !  
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