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Élie découragé, Élie déprimé ! 

      L'histoire d’Élie est vraiment passionnante. Ce prophète, l'un des plus grands de l'Ancien 

Testament est un homme de foi. Dans le chapitre 17 du premier livre des Rois, il se présente lui-même 

de la manière suivante :" L’Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur." Il vit sous le règne 

du roi Achab qui a érigé un autel en l'honneur du dieu Baal, principale divinité des Phéniciens et qui a 

épousé la terrible Jézabel, phénicienne qui n'a pas hésité à faire tuer tous les prophètes de l’Éternel, 

enfin presque car il reste Élie. Dans ce contexte difficile, Élie se tient devant Dieu et le sert avec une 

entière fidélité. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques au verset 17 du chapitre 5, Élie est 

cité comme un modèle de foi, il est écrit :" De même nature que nous, il pria avec insistance pour qu'il 

ne pleuve point, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois."  

     Ce modèle de la foi, ce grand prophète nous le retrouvons dans le désert, à une journée de 

marche, assis sous un genêt et demandant la mort nous dit le verset 4 du chapitre de ce jour, curieux 

d'ailleurs car au verset 3, nous lisons:" Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie".... Jézabel 

veut le tuer... Élie, celui en qui la veuve de Sarepta a fait confiance et n'a manqué ni de farine ni d'huile 

durant la grande sécheresse, Élie qui a ressuscité le fils de cette veuve, Élie qui au mont Carmel a bâti un 

autel au nom de l’Éternel, autel sur lequel il a présenté une offrande à l’Éternel lui demandant d'allumer 

lui-même le feu pour consumer l'holocauste, ce que l’Éternel a fait alors que le dieu Baal n'a pas 

répondu à ses prophètes, pas même par une petite étincelle! Élie qui a entendu le peuple s'écrier 

devant l'holocauste qui se consumait:" C'est l’Éternel qui est Dieu, c'est l’Éternel qui est Dieu" Eh bien 

après de telles victoires, Élie est découragé, déprimé.  

      Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? La reine Jézabel est en colère, sa colère est terrible, elle a 

envoyé un messager pour dire à Élie qu'il allait mourir. Mais pourquoi ? Élie a fait égorger les 450 

prophètes de Baal suite à l'holocauste. Mais au fait, est-ce bien l’Éternel qui le lui avait demandé? Élie 

ne se rend-il pas compte qu'il a outrepassé la volonté du Seigneur? Il le dit d'ailleurs au verset 4 : " C'est 

assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères!" Ce passage 

nous révèle Élie dans sa fragilité humaine, il est découragé, déprimé. Même chez Élie cet homme de 

Dieu remarquable le découragement, l'angoisse existent. Lire toutes les victoires que Dieu a remportées 

à travers Élie est réconfortant pour notre foi mais voir Élie qui craque est en quelque sorte réconfortant 

aussi pour nous, Élie est humain comme nous. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir de la faiblesse d’Élie 

mais comme nous aussi il nous arrive de craquer, d'être au bout du rouleau, de dire : " C'en est trop ! Je 

n'en peux plus !" voilà que cet événement nous parle, nous rassure et nous éclaire sur nos propres 

faiblesses. 

     A partir de ce moment-là, Élie va faire une autre expérience, une grande expérience car si Dieu, 

l’Éternel est puissant et si à travers les demandes d’Élie, Il a montré sa grandeur, là, pour Élie, il va lui 

faire redécouvrir son amour. L'amour de ce Dieu qui nous aime, nous accueille qui que nous soyons et 

tels que nous sommes. Dans le silence du désert, l'amour de Dieu va redonner vie au prophète. Dieu 

entend la prière d’Élie qui au plus profond de sa tristesse veut mourir :" Éternel, prends mon âme !" Que 

va faire Dieu ? L'enlever, l'évacuer, l'enlever au ciel  dans un tourbillon avant qu'il ne termine ce pour 

quoi il a été envoyé comme prophète? Non, pas tout de suite, non pas de grands mouvements, pas de 

chariot de feu.... Un ange vient... Dans le silence... Vous connaissez cette expression que l'on dit quand 



un silence prolongé se crée dans une conversation..." Un ange passe"  L'ange passe dans le silence, eh 

bien l’Éternel envoie un ange. Par ce messager, Dieu propose une solution à Élie : " Lève-toi et mange !" 

Réveille-toi, nourris-toi, tu dois reprendre des forces pour poursuivre pour vivre sur la terre... Voilà le 

signe majeur de l'amour de Dieu, il ne nous demande pas de monter jusqu'à lui, non, il descend jusqu'à 

nous même quand nous sommes au plus bas. Oui, Jésus est descendu sur des hommes et des femmes, 

parmi des hommes et des femmes. Il est descendu pour que les humains puissent vivre sachant que 

Dieu les aime et est descendu jusqu'à eux, comme le pain qui nourrit, le pain de vie, comme pour Élie, 

Jésus nous dit:" Lève-toi et mange, je suis le pain de vie ! 

    Oui, l'ange est descendu pour Élie, ce n'est pas un songe, le texte nous dit :" L'ange le touche." 

Devant Élie, tout est prêt, le gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il ne reste plus 

qu'à manger et à boire, un peu comme lors de la Cène quand l'officiant nous dit:" Venez car tout est 

prêt". Oui, le Seigneur voit, le Seigneur connaît nos traversées du désert et il vient nous toucher de 

façon mystérieuse. Il vient toucher notre être entier, il prépare pour nous un repas, quelque chose qui 

va nous redonner de la force pour nous relever et reprendre la route. Élie se lève, mange et boit et...il se 

recouche ! Il fait une rechute...mais le Seigneur est patient, il intervient encore une fois. Oui, notre Père 

céleste connaît nos chutes et nos rechutes. Il ne nous condamne pas, il revient vers nous pour nous 

relever, nous nourrir, nous mettre en route. L'ange donc, revient, le touche et lui dit :" Lève-toi et 

mange car le chemin est trop long pour toi." Et là, Élie peut se mettre en route et il va marcher 40 jours 

et 40 nuits vers la montagne de Dieu là où l’Éternel se présentera à Élie dans un murmure doux et léger 

pour lui redonner une mission. 

     Comme l'ange qui a touché Élie, le Seigneur veut toucher notre être tout entier, nos cœurs, nos 

vies pour nous redonner la force de marcher, de reprendre la route. Il veut nous aider à nous 

débarrasser de nos peurs, nos doutes, nos angoisses. Le Seigneur ne se lasse pas, il vient à plusieurs 

reprises s'il le faut car son projet d'amour pour chacun de nous c'est la vie et non la mort. Jérémie nous 

le dit au verset 11 du chapitre 29 :" Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l’Éternel 

projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance."  Oui, le Seigneur 

vient nous toucher, nous relever et en plus, le repas est prêt, le pain de Vie est prêt, offert, le Seigneur a 

payé pour nous, il veut nous restaurer, nous nourrir de sa présence, apaiser nos cœurs et certainement 

aussi nous redonner une mission. La mission d'annoncer son amour et sa paix à tous ceux que nous 

rencontrons et qui ne savent pas encore combien notre Seigneur Jésus assouvit notre faim et notre soif 

et cela pour l'éternité. 

     Juste un petit ajout.... Avant de partir pour le désert, Élie a laissé son serviteur à Beersheba, il est 

donc seul. Le désert c'est le lieu vide et inhabité, le désert c'est aussi le silence, le désert c'est aussi la 

marche... Le désert se traverse, on n'y séjourne pas. Cependant le désert est un lieu de rencontre, une 

terre privilégiée où Dieu se révèle, un lieu de silence où l'on peut entendre le murmure doux et léger de 

notre Seigneur, un espace à traverser, sur lequel marcher et au bout duquel apparaît l'oasis. Un espace 

où si l'on est attentif on ne marche pas seul car Dieu nous accompagne. Oui, tout cela nous pouvons le 

vivre et l'annoncer. Marcher avec Dieu en nouveauté de vie, la vie est transformée, c'est la Vie avec un V 

majuscule et pas simplement une existence à habiter !                                                                                                                  

Amen 

 


