
Dieu encourage Elie 
pour l’animateur 

 
 
  
Lecture : 
Version Parole de vie 

1 Rois 19 

1 Le roi Achab raconte à Jézabel, sa 

femme, tout ce qu’Élie a fait, et 

comment il a fait tuer tous les pro-

phètes de Baal. 2 Alors Jézabel en-

voie un messager dire à Élie : « De-

main, à cette heure-ci, j’espère que 

je t’aurai traité comme tu as traité 

tous ces prophètes. Sinon, que les 

dieux me punissent très sévère-

ment ! » 3 Élie a peur et il s’enfuit 

avec son serviteur pour sauver sa 

vie. Il arrive à Beersheba, dans le 

royaume de Juda. Il laisse son servi-

teur à cet endroit, 4 puis il marche 

pendant une journée dans le dé-

sert. Il s’assoit sous un petit arbre. 

Il a envie de mourir et il dit : « Main-

tenant, SEIGNEUR, c’est trop ! 

Prends ma vie ! Je ne suis pas meil-

leur que mes ancêtres. » 5 Ensuite, 

il se couche sous le petit arbre et il 

s’endort. Mais un ange vient le tou-

cher et lui dit : « Lève-toi et 

mange ! » 6 Élie regarde : près de 

sa tête, il y a une galette cuite sur 

des pierres chauffées et un pot 

d’eau. Il mange, il boit et se couche 

de nouveau. 7 Une deuxième fois, 

l’ange du SEIGNEUR vient le tou-

cher. Il lui dit : « Lève-toi et mange, 

car tu dois faire un très long 

voyage. » 8 Élie se lève, il mange et 

boit. Cette nourriture lui donne des 

forces. Alors il marche 40 jours et 

40 nuits jusqu’à l’Horeb, la mon-

tagne de Dieu. 

9 Arrivé au mont Horeb, Élie entre 

dans une grotte et il passe la nuit à 

cet endroit. Le SEIGNEUR lui 

adresse sa parole : « Pourquoi es-tu 

ici, Élie ? » 10 Il répond : « SEI-

GNEUR, Dieu de l’univers, j’ai pour 

toi un amour brûlant. Mais les 

Israélites ont abandonné ton al-

liance, ils ont détruit tes autels, ils 

ont tué tes prophètes. Moi seul, je 

suis resté, et ils veulent prendre ma 

vie. » 11 Le SEIGNEUR lui dit : « Sors 

d’ici ! Va dans la montagne at-

tendre ma présence. Moi, le SEI-

GNEUR, je vais passer. » Tout 

d’abord, avant l’arrivée du SEI-

GNEUR, un vent violent se met à 

souffler. Il fend la montagne et 

casse les rochers. Mais le SEIGNEUR 

n’est pas dans le vent. Après le 

vent, il y a un tremblement de terre. 

Mais le SEIGNEUR n’est pas dans le 

tremblement de terre. 12 Après le 

tremblement de terre, il y a un feu. 

Mais le SEIGNEUR n’est pas dans le 

feu. Après le feu, il y a le bruit d’un 

souffle léger. 13 Quand Élie l’en-

tend, il se cache le visage avec son 

vêtement. Il sort et il se tient à l’en-

trée de la grotte. Alors il entend une 

voix. Elle dit : « Qu’est-ce que tu fais 

ici, Élie ? » 14 Élie répond : « SEI-

GNEUR, Dieu de l’univers, j’ai pour 

toi un amour brûlant. Mais les 

Israélites ont abandonné ton al-

liance, ils ont détruit tes autels, ils 

ont tué tes prophètes. Moi seul, je 

suis resté, et ils veulent prendre ma 

vie. » 

15 Le SEIGNEUR lui dit : « Reprends 

la route par le chemin du désert. Va 

à Damas. Là-bas, tu consacreras 

Hazaël comme roi de Syrie. 16 Puis 

tu consacreras Jéhu, …, comme roi 

d’Israël. Et tu consacreras Élisée…, 

comme prophète pour te succéder. 

17 Tous ceux qui échapperont à Ha-

zaël, Jéhu les tuera et tous ceux qui 

échapperont à Jéhu, Élisée les 

tuera. 18 Mais je laisserai vivre 7 

000 Israélites, tous ceux qui ne se 

sont pas mis à genoux devant le 

dieu Baal et qui n’ont pas embrassé 

ses statues. » 
 

Remarques :  
 

Selon une étude, le bien-être des 

Français atteindrait péniblement la 

note de 5,9 sur 10. Elie est un per-

sonnage dont la réponse aurait été 

0 au moment où commence notre 

histoire. Et pourtant, il vient de voir 

une succession de miracles : à sa 

prière, un garçon est ressuscité le 

feu est descendu du ciel, la pluie 

est revenue après plus de trois ans 

d’absence.  
 

Le prophète Elie, ses déceptions et 

son isolement 

Un homme comme nous : Elie était 

un homme comme nous, nous dit 

Jacques. Cet homme puissant, ins-

trument de Dieu, ce géant parmi 

les prophètes était un homme 

comme nous ! Un homme sujet au 

découragement, à la dépression, à 

la peur devant la persécution, fati-

gué, prêt à abandonner la lutte, las 

de vivre...  

Quelle est la cause de la dépression 

d’Elie ? La persécution de Jézabel 

et la mort qu’elle lui promet ? Oui, 



mais pas seulement. Le problème 

d’Elie, c’est la déception. 

Il est déçu par son peuple : A ses 

yeux, Israël fait preuve d’ingrati-

tude à l’égard du Dieu qui l’a libéré 

de l’esclavage. Les idoles nom-

breuses ont pour nom Baal, As-

tarté, Moloch... Ce ne sont pas seu-

lement des statuettes décoratives. 

Parfois, les servir c’est aller jusqu’à 

faire passer ses propres enfants par 

le feu. Une idolâtrie couverte par le 

roi Achab, un lâche qui se cache 

derrière sa femme Jézabel. Le 

peuple d’Israël, par ses choix, 

s’éloigne sans cesse de la volonté 

de Dieu. Oui, ce peuple est déce-

vant pour un serviteur de Dieu en-

tier comme Elie ! 

Elie est déçu de lui-même : 

Il se voyait peut-être comme le pro-

phète qui allait tout changer. Au 

travers de lui, le peuple allait reve-

nir à Dieu, abandonner les idoles, la 

corruption et l’immoralité. Mais 

malgré les miracles, Israël reste dur 

et fermé au changement. Le pou-

voir d’Elie est limité. Il doit se rési-

gner : il n’a pas le pouvoir de chan-

ger les cœurs. Il n’est pas meilleur 

que ses pères, son impact ne dé-

passe pas celui de ses prédéces-

seurs. « Seigneur je te sers de tout 

mon cœur depuis des années, je 

m’investis sans compter, je fais 

tout pour toi, mais voilà le résultat, 

je dois fuir. Seigneur as-tu vraiment 

fait tout ce qui était en ton pou-

voir ? » 

Elie s’isole. En réponse à sa décep-

tion, Elie s’isole et n’attend plus 

que la mort. Un isolement total.  

Cette déception, si elle n’est pas af-

frontée va le détruire et l’empê-

cher d’entrer dans le projet de bé-

nédiction que Dieu a encore pour 

lui. La déception doit être affron-

tée, parce qu’elle nous éloigne de 

Dieu, des autres, de nous-mêmes. 

Comme Elie, la plupart du temps 

nous n’avons pas envie d’y faire 

face.  
 

Les causes de la déception : 

La principale semble être l’illusion. 

Tout d’abord, l’illusion sur nous-

mêmes, sur nos forces, nos capaci-

tés de persuasion, de résistance 

physique ou psychique. Elie pensait 

probablement que son engage-

ment sans compromis serait gage 

de succès.  

On se fait aussi beaucoup d’illu-

sions sur les autres. Combien de 

fois nous sommes-nous trompés 

sur la capacité de nos amis, des 

membres de notre famille à nous 

soutenir ? Ils sont comme nous : li-

mités.  

Et puis, il y a aussi nos illusions sur 

Dieu. Nous le faisons à notre 

image. Il devra être sévère pour 

ceux qui nous ont fait du mal et in-

dulgent envers nous. Nous cher-

chons dans la Bible ce qui nous ar-

range et laissons de côté ce qui 

pourrait contrarier nos plans. Le 

drame de nos illusions, c’est 

qu’elles produisent des attentes ir-

réalistes : celle d’un Dieu qui serait 

uniquement là pour nous éviter les 

problèmes ou les résoudre miracu-

leusement, alors que son but est de 

nous faire grandir et de nous pré-

parer à prendre nos responsabili-

tés. 
 

La pédagogie de Dieu pour libérer 

et réconforter Elie 

La tentation des stratégies d’évite-

ment nous guette. Nous évitons les 

relations délicates. Dans certains 

cas, nous allons jusqu’à éviter les 

relations tout court.  

Elie a pris la fuite et s'endort, dé-

sespéré. Et voilà qu'un ange le ré-

veille : Lève-toi et mange ! Au mi-

lieu du désert ! Elie n'a pas l'air de 

s'en étonner. Il mange le gâteau, 

boit l'eau et se rendort ! Quel est le 

premier besoin d'un homme dé-

couragé ? Dieu le fortifie d'abord 

physiquement. Il lui faut du som-

meil et de la nourriture. L'ange ré-

veille le prophète épuisé une deu-

xième fois et lui ordonne de mar-

cher : Tu as un long chemin devant 

toi. Comme pour lui dire : « Non, tu 

n'es pas inutile ; Dieu veut te don-

ner une nouvelle tâche ; Dieu veut 

t'employer encore. » Le gâteau et 

l'eau lui donnent tellement de 

force qu'il va pouvoir marcher pen-

dant 40 jours et 40 nuits ! Il par-

court tout le chemin qu’Israël a 

parcouru en 40 ans, mais dans le 

sens inverse, jusqu’au Mont Horeb.  

En Jésus, Dieu est venu à notre 

rencontre, non pas dans nos réus-

sites, mais dans nos échecs, nos 

maladies, nos désespoirs, notre pé-

ché. Il continue de le faire par le 

moyen du Saint-Esprit qui nous 

donne ce dont nous avons besoin 

pour continuer la route. 

Comment Dieu s’y prend-t-il pour 

rejoindre son serviteur ? En lui po-

sant une question : Que fais-tu ici ? 

Dieu connaît Elie, il sait la réponse. 

Cette question est aussi un re-

proche. Nous devrions souvent 

nous demander si nous sommes à 

l'endroit où nous devrions être, là 

où se trouve notre devoir : « suis-je 

à la place que le Seigneur m'a assi-

gnée, là où Il m'appelle, là où je 

peux être utile ? » Mais Il veut 

qu’Elie dise, verbalise sa déception. 

Quitte à dire des bêtises. Je suis 

resté moi seul affirme-t-il sans 

gêne. 

Dieu n’a pas peur de nos paroles 

excessives, la Bible en contient plu-

sieurs prononcées sur le coup de la 

colère ou de la frustration. Dieu ré-

ajustera notre regard et nos pen-

sées, mais dans un premier temps 



il est vital de verbaliser la souf-

france.  

Un avenir pour Elie 

« Je veux t’ouvrir mon cœur dès 

maintenant », c’est ce qu’Elie a fait 

et comme Dieu est riche en amour, 

Il ne contente pas de réconforter 

Elie, Il en profite pour se révéler à 

lui d’une manière incroyable. Pour 

Elie, Dieu est le Dieu du feu, de la 

force qui déchire les montagnes, 

des tremblements de terre, des 

tempêtes, le Dieu du jugement. 

Mais là dans la grotte du Mont Ho-

reb, Dieu est absent de toutes ces 

démonstrations de puissance. Sa 

présence est ailleurs. Dans un doux 

murmure, dans la douceur et la dis-

crétion, dans la grâce, la faveur im-

méritée, la bonté et la patience. 

Elie a besoin de connaître Dieu au-

trement avant de continuer son 

chemin. Comment pourrait-il for-

mer la prochaine génération sans 

connaître le Dieu de la douceur ? 

Ce qui apparaissait quelques jours 

auparavant comme la fin de son 

ministère, n’est finalement que le 

commencement d’une deuxième 

vie. 

Alors qu’Elie a l’habitude de fonc-

tionner en solitaire, il doit ap-

prendre à se décentrer de lui-

même. 

Il n’est pas seul. Dieu lui rappelle 

que c’est près de sept mille per-

sonnes qui partagent les mêmes 

valeurs que lui. 

Tout ne se joue pas dans sa géné-

ration, le projet de Dieu et sa pa-

tience vont bien au-delà. Elie est 

aimé de Dieu et son rôle est pri-

mordial dans l’histoire d’Israël, 

mais il n’est qu’un chaînon d’un 

projet bien plus grand que lui. Il 

doit songer à la relève, investir 

pour les générations suivantes, se 

dessaisir de ce qui ne lui appartient 

pas en propre. Parce qu’Elie va ren-

trer dans cette nouvelle perspec-

tive, il va permettre à Elisée d’aller 

plus loin que lui. Ce sera sa joie et 

non une tristesse. Nous sommes 

tous bénéficiaires de l’investisse-

ment de ceux qui nous ont précé-

dés. Et maintenant nous investis-

sons pour les enfants que nous en-

seignons. 

Une autre assurance est donnée à 

Elie, celle que justice sera faite. 

Ceux qui n’ont pas voulu s’amen-

der devront rendre des comptes.  

 

Le parcours d’Elie montre la capa-

cité de Dieu à nous rejoindre dans 

toutes les réalités de notre vie 

même les plus douloureuses. Di-

sons-lui nos souffrances, nos dé-

ceptions, notre solitude, comme 

Elie, sans fausse pudeur. Et invitons 

ensuite les enfants à faire de 

même !

 

 


