
Homélie – 19e Dimanche ordinaire (Année B – 12 août 2012) 
En lisant la première lecture de cette messe (1 R 19,4-8), je me suis posé la 
question : que fait le Seigneur lorsqu’un grand prophète, lorsque le prophète 
peut-être le plus vénéré du temps de l’Ancien Testament, à savoir Élie, n’en 
peut plus, lorsqu’il crie vers Dieu son amertume et lui ouvre – peut-être pour la 
première fois de manière si radicale et totale - son cœur, son cœur de croyant, 
son cœur de fidèle entièrement attaché à son Seigneur ? Comment Dieu réagit-il 
face à cet ‘Homme de Dieu’ qui a vécu au 9e siècle avant le Christ et qui, hier 
encore, s’était montré si intrépide vis-à-vis du roi Achab mais maintenant est en 
train de fuir devant la menace meurtrière lancée par la reine Jezabel ?  
 
Non seulement il se trouve à présent enfoncé dans la solitude effrayante du 
désert ; il est surtout dépourvu, dépouillé, pour ainsi dire vidé de tout son 
courage, de son courage de vivre et d’agir : « Maintenant, Seigneur, c’en est 
trop ! reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. » Maintenant Elie 
n’a plus de raison de croire en lui-même, il a perdu – jusque dans les recoins les 
plus cachés de son cœur – la confiance en ses propres moyens, l’assurance de 
ses propres capacités, la conviction d’être – peut-être ! – plus fort qu’autrui, la 
conviction d’être – peut-être ! – un ‘maître ès spiritualité’.  
 
Vis-à-vis de sa prière devenu cri de désespoir – sorti du tréfonds d’un cœur 
ouvert et broyé – le Seigneur ne reste pas sans réponse. Mais cette réponse est 
d’une simplicité bouleversante.  
 
Par l’Ange, Dieu demande à Elie de se lever. – Pourquoi donc se lever ? – Pour 
manger !  
La réponse divine si simple est une parole qui fait choisir Elie la vie : « Lève-
toi, et mange ! »  
Manger quoi ? Ce peu que Dieu donnera – ou plutôt : ce qu’il a déjà donné, 
mais qu’il faut encore voir :  
« Il y avait près de sa tête un pain… et une cruche d’eau ».  
 
Un peu de pain, un peu d’eau – le repas des pauvres, ce repas qu’Elie avait déjà 
reçu chez la veuve de Sarepta.  
Le don de Dieu qui fera revivre Elie consiste dans un morceau de pain et dans 
une cruche remplie d’eau, placés si près de lui qu’il ne doit guère bouger pour 
les saisir. Mais va-t-il les saisir ? 
 
On a l’impression que Dieu s’adresse à Elie avec l’attention d’une mère qui 
réveille – avec une douce fermeté – son enfant  - pour lui donner l’envie de 
vivre. Il lui rend le goût de de la vie, en lui donnant un signe très humble de sa 
propre fidélité !  



 
Mais le Seigneur ne lui avait-il pas déjà prouvé cette fidélité, lorsqu’il l’avait 
nourri, par l’intermédiaire des corbeaux, pendant les années de sécheresse ?  – 
Et, dans le passé lointains des patriraches, le Seigneur n’avait-il pas secouru 
Hagar et son fils Ismaël, tous les deux chassés au désert à cause de la jalousie 
de Sarah ? Mais surtout : n’avait-il pas accordé à Moïse et à son peuple, en 
pleine traversée du désert, de trouver tous les matins la Manne et d’être abreuvé 
par l’eau jaillissant du rocher ?  
 
Elie, ayant lutté contre l’idolâtrie jusqu’au bout, aurait-il vraiment pu éviter de 
suivre les traces de Moïse ? Aurait-il pu éviter l’érpeuve qui consiste à devoir 
fuir au désert ?  
Elie, prophète et guide spirituel, ne devait-il pas rejoindre l’expérience d’Israël, 
le ‘fils premier-né’ du Seigneur fuyant, encore tout jeune, devant les Egyptiens?  
 
Mais surtout : pouvait-il être épargné de cette terrible épreuve qui avait foncé, 
en plein désert, sur Moïse – et qui avait consisté dans un découragement total, 
survenu à cause de son ministère de guide d’un peuple indocile (Nb 11,10-15, 
surtout verset 15), d’un peuple ‘à la nuque raide’ (Ex 32,9) et trop prompt à se 
révolter contre son unique Sauveur ?  
 
Serait-ce un hasard que ce sont Elieet Moïse, ces deux grands spirituels de 
l’Ancienne Alliance, qui seront choisis pour être les interlocuteurs de Jésus 
transfiguré, peu avant son propre désert faite de souffrance (Lc 9,30) mais faisant 
de lui le véritable pain descendu du ciel (Jn 6,32-33.35) ? –  
 
Un morceau de pain, une cruche d’eau, le Seigneur pouvait-il donner quelque 
chose de plus modeste ?  
Encore sera-t-il nécessaire de se lever et de manger ! (1 R 19,8) 
Encore sera-t-il nécessaire d’accepter le don,  
de dire oui à la présence et à l’intervention de Dieu au sein de l’épreuve !  
 
Dès lors quel est le rôle d’Elie ?  
De dire oui : la seule chose que le Seigneur lui demande, c’est de consentir au 
don qui lui est fait.  
Accepter le don de Dieu, cela décide maintenant tout !  
Maintenant, le don accepté nourrit et rend la vie. 
Maintenant, Elie peut traverser le désert jusqu’à la montagne de Dieu  et,  
comme un deuxième Moïse, reprendre sa mission. (1 R 19,8-18) 
 
Mais c’est lui, Elie enfin converti lui-même par la parole du Seigneur, qui 
obtiendra la conversion du cœur d’Achab ! (1 R 22,27-29) 


