
Prédication du week-end 2005 – Le découragement d’Elie

1 ROIS 19,1-8

1- Achab rapporta à Jézabel tout ce qu’avait fait Élie, et comment il avait tué par l’épée tous les
prophètes (de Baal). 2- Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire : “Que les dieux me fassent
du mal et qu’ils y ajoutent encore, si demain,à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la
vie de chacun d’eux !” 3- Élie, voyant cela se leva et s’en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beér-
Chéba, qui est dans le territoire de Juda, et y laissa son jeune serviteur.

4- Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche ; il s’assit sous un genêt et demanda la
mort en disant : “C’en est trop ! Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que
mes pères.” 5- Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Or voici qu’un ange le toucha et lui dit :
“Lève-toi, mange.” 6- Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une
cruche d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha.

7- L’ange de l’Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : “Lève-toi, mange, car le chemin serait
trop long pour toi.” 8- Il se leva, mangea et but ; avec la force que lui donna cette nourriture, il
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb.

LUC 9,57-62

57- Pendant qu’ils cheminaient sur la route, quelqu’un lui dit : “Je te suivrai partout où tu iras.” 58-
Jésus lui répondit : “Les renards ont des terriers, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le fils de
l’homme n’a pas où reposer sa tête.”

59- Il dit à un autre : “Suis-moi.” Il répondit : “Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon
père.” 60- Mais Jésus lui dit : “Laisse les morts ensevelir leurs propres morts ; mais toi, va annoncer
le Règne de Dieu.” 61- Un autre dit : “Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord dire
au-revoir à ceux de ma maison.” 62- Jésus lui répondit : “Quiconque met la main à la charrue puis
regarde en arrière, n’est pas bien disposé pour le Règne de Dieu.”

PRÉDICATION SUR 1 ROIS 19,1-8 ET LUC 9,57-62

Elie est seul. Il est le dernier prophète de Yahvé encore vivant ; son coup d’éclat au mont Carmel,
lorsqu’il a fait massacrer 450 prophètes de Baal, lui vaut la haine mortelle de la reine Jézabel ; il
doit fuir vers le sud, et il a laissé son serviteur derrière lui ; il s’enfonce seul dans le désert, en
direction du Sinaï. Elie est un grand prophète, sûr de sa mission, sûr de sa foi en son Dieu. C’est
avec cette foi qu’il a provoqué le roi Achab, organisant un duel entre Baal et Yahvé ; sûr que son
Dieu gagnerait, et que lui Elie ridiculiserait tous les prêtres de Baal.

Et c’est ce qui est arrivé ; Elie a démontré ce qu’il souhaitait devant tout le peuple. Mais cette
mission-là personne ne l’avait demandée à Elie ; personne ne lui avait demandé de provoquer le roi,
ses prêtres et ses idoles ; et personne ne lui avait demandé de tuer tous les faux prophètes. Cette
guerre sainte-là c’est Elie seul qui l’avait jugée bonne et nécessaire ; c’est son zèle extrême qui l’a
mené jusqu’à la situation où il se trouve à présent.

Ce zèle, que de nos jours on appellerait fanatisme, et qui nous rappelle d’autres guerres saintes,
nous interroge sur les actes qui découlent de notre foi. Sûrs de plaire à Dieu, d’agir pour la bonne
cause, de propager la Parole par les moyens qui nous semblent nécessaires, ne nous lançons-nous
pas dans des croisades que nous seuls avons voulues ? Qui nous flattent, nous, plus qu’elles ne font
avancer la cause de l’Évangile ?



Alors Elie se retrouve seul, mal nécessaire pour réfléchir et trouver la bonne route. Il s’enfonce dans
le désert : le désert lieu de mort, mais aussi lieu privilégié de rencontre avec Dieu. Le désert est
aussi dans l’esprit d’Elie. Elie qui pourtant est habité de paradoxes : il a fui les coups de Jézabel,
mais sitôt hors de portée, il réclame la mort !

Il aurait aussi bien pu rester en Israël ! De même, il veut mourir au bout d’un jour de marche, tandis
que Jézabel avait juré de ne lui laisser qu’une journée à vivre ! Je crois que ce n’est pas tant la vie
qui lui semble insupportable, que l’absence de sens, le chaos dans lequel il se trouve ; le sentiment
de ne plus savoir quelle est sa mission.

Le prophète se trouve donc exactement au même point, au désert, qu’en étant sous la menace de
Jézabel. Elie est pris entre être tué par la reine ou mourir dans le désert : la situation est bloquée.
Pourchassé, persécuté, découragé, Elie reconnaît qu’il a échoué dans sa mission. “Je ne suis pas
meilleur que mes pères” dit-il.

Ces  pères  qui,  dans le  même désert,  durant  l’exode,  étaient  constamment rebelles à  Dieu.  Elie
doute : peut-être qu’il n’a pas compris ce que Dieu voulait de lui,  pour que la situation en soit
arrivée là ? Comme il  est difficile de trouver ce que Dieu veut ! Et ce n’est pas en sortant des
réponses toutes faites de la Bible que nous le trouverons. La Parole est une lumière qui nous éclaire
la route, mais elle n’est pas toute la route ; elle ne fait pas le chemin à notre place. Il n’y a pas un
verset biblique pour chaque situation de la vie, qui nous dispenserait de réfléchir, de chercher, et
aussi de nous tromper.

Elie s’est couché sous un genêt, comme Agar, comme Jonas, et il demande la mort. Il rend son
tablier de prophète. Englouti par le désespoir, il tombe dans le sommeil, cette zone frontière qui
ressemble déjà à la mort. C’est justement dans cet espace intermédiaire que Dieu le rejoint. Loin de
lui amener la mort, un ange le touche et l’éveille, le ressuscite en quelque sorte, et l’invite à se lever
et  à  manger ;  l’invite  à  revenir  dans  le  monde  des  vivants,  à  sortir  de  sa  dépression.  Mais
l’intervention n’aboutit pas : Elie mange et ne se lève pas. La nourriture s’avère insuffisante pour
sauver.

La résurrection a échoué, Elie retombe dans le sommeil. Rien ne lui a donné envie de se lever ; de
reprendre la route ; de recommencer à vivre. C’est l’échec : la mort perdure. L’ange intervient alors
une deuxième fois de façon semblable, mais il ajoute une explication qui fait toute la différence :
“Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi.” Cette mention d’un nouveau chemin à
parcourir réinscrit Élie dans un projet de vie, une mission, une destination.

Cette perspective le sort de la torpeur, de l’impasse, de l’échec. Et en même temps, la parole de
l’ange prend en charge la faiblesse du prophète : “trop long pour toi” ; sans le secours de Dieu,
l’homme ne peut pas parcourir cette route ; il n’en a pas la force seul ; comme l’échec précédent
d’Elie le montre.

Le texte  dit :  “Il  se leva,  mangea et  but”.  Elie  se lève avant  de manger :  ce  n’est  donc pas la
nourriture qui le relève, mais la parole de l’ange. Si la nourriture lui donne la force pour marcher, la
parole lui a donné la force de se remettre debout. La première intervention ne faisait que régler un
problème matériel (apporter de la nourriture dans le désert), mais n’offrait pas de projet de vie, pas
d’avenir. La seconde remet Élie en marche, vers Dieu.

Elle relance sa vocation prophétique, dans une action, un mouvement. Sans projet venant de Dieu,
impossible de cheminer. Sa parole nous met en mouvement, nous déplace, nous sort de nous-mêmes
et de nos certitudes, pour nous inviter à venir à sa rencontre, le découvrir, hors des idées sur Dieu
que nous nous forgeons par nous-mêmes.



C’est aussi à un parcours que Jésus nous invite dans l’évangile de Luc. Toujours marchant sur les
routes, il appelle les hommes à le suivre. Se mettre à marcher à sa suite semble aisé, et pourtant les
obstacles surgissent, venant de ceux-là même qui désirent le suivre. Le premier homme rencontré
est plein d’enthousiasme, d’un zèle qui ressemble un peu à celui d’Elie.

Son attitude semble positive : “Je te suivrai partout où tu iras” dit-il. Jésus ne nous demande-t-il pas
justement de le suivre partout où il ira ; c’est-à-dire partout où l’évangile peut être annoncé, partout
où  il  y  a  des  hommes  à  secourir ?  Et  pourtant  Jésus  apporte  un  bémol  à  cet  enthousiasme :
contrairement aux animaux qui naturellement ont tous des lieux où se reposer, Jésus est toujours sur
la route ; il n’a aucun lieu à lui ; il vit dans la précarité. Son affirmation fait ressortir la fragilité de
la condition de disciple : si elle est vécue avec authenticité, c’est une position inconfortable, sans
points d’appui.

À la différence des animaux qui ont des vies toute tracées d’avance, le disciple de Jésus se trouve
dans l’incertitude  de son destin  et  des  chemins qu’il  devra  suivre.  Un peu comme Elie  qui  se
retrouvait soudain pourchassé, alors qu’il pensait avoir renversé les idoles. L’homme ainsi mis en
garde par Jésus poursuivra-t-il dans son désir de suivance ? Nous ne le savons pas. Peut-être que la
perspective des difficultés et des incertitudes l’aura fait renoncer.

Les deux autres hommes interpellés sont prêts à suivre Jésus eux aussi, mais ils demandent un délai
pour accomplir certaines tâches sociales. Le premier veut aller d’abord enterrer son père. Dans le
judaïsme ancien, la proximité des morts entraîne une impureté rituelle de sept jours, que l’on efface
par plusieurs temps de purification. En demandant à aller s’occuper d’obsèques, l’homme appelé
par Jésus diffère l’appel à suivre de seulement une semaine,  pendant laquelle il  accomplira ses
devoirs sociaux et religieux.

Sans tenir compte de la peine que cet homme peut par ailleurs ressentir, Jésus rejette sa demande : il
laisse entendre que ceux qui se soumettent à ces obligations sociales sont eux-mêmes des morts. Or
le règne de Dieu est une dynamique de vie, qui ne se soucie pas des règles religieuses établies. Il est
incompatible avec tout ce qui touche à la mort, qu’elle soit physique ou plus encore spirituelle.
Plutôt que de laisser cet homme dans le statisme des devoirs sociaux, Jésus l’arrache à sa vie et le
projette en avant sur une route nouvelle : “toi, va annoncer le Règne de Dieu.”

Le dernier homme rencontré demande simplement à aller dire au-revoir aux siens. Cela est peu de
choses si on pense qu’il laissera sans doute derrière lui une famille, peut-être ses enfants. Pour
Jésus, c’est encore trop, et il  refuse à nouveau. Encore une fois, le Règne de Dieu est présenté
comme une marche en avant. Tourné vers un horizon nouveau, il n’est pas licite au disciple de
regarder en arrière vers ce qu’il a laissé.

On pense  avec  cette  image,  aux Hébreux dans  le  désert  qui,  oubliant  Dieu  qui  les  conduisait,
tournaient leurs pensées vers la nourriture qu’ils avaient laissée en Égypte. Mettre la main à la
charrue,  c’est  accepter  la  tâche  que  Jésus  nous  confie :  cultiver  le  monde,  l’ensemencer  de  sa
Parole. Et là encore, les liens et les devoirs sociaux sont perçus comme des obstacles qui rendent
impropres au Royaume.

Pourtant ces liens sociaux, nous sommes constamment dedans. Nous avons un travail,  avec des
responsabilités ;  nous  avons  des  familles,  qui  attendent  des  choses  de  nous ;  nous  avons  des
engagements d’église ou associatifs, où nous nous efforçons de bien faire. Nous avons des devoirs
sociaux de toutes sortes. Et tous ces espaces exercent des pressions sur nous ; et parfois ce sont des
entraves qui nous immobilisent.



Or, nous l’avons compris, Jésus décrit le Règne de Dieu comme un mouvement constant. Il rejette
toute forme d’immobilité, surtout mentale. Tout ce qui constitue une entrave sur la route où il nous
entraîne est à transgresser, à rejeter impitoyablement. Il s’agit de dégager son esprit de tous ces fils
d’araignée qui engluent l’avancée du Royaume. Certes il y a un monde à cultiver, mais le premier
univers dans lequel il faut faire passer la charrue, n’est-ce pas celui de notre propre cœur ?

C’est un lieu à revivifier constamment pour l’empêcher de tomber dans le désespoir ou la mort,
comme aussi  Elie  nous  en  donne l’illustration.  Notre  être,  appelé  à  la  liberté  par  la  parole  de
l’évangile ;  trouvant  sa  vie  dans  l’écoute  de  celui  qui  nous  appelle ;  malgré  le  doute,  malgré
l’échec ; dans la précarité et la fragilité, toujours en route. Amen.


