Fiche n° 2

Le « zèle jaloux » d’Elie pour le Seigneur
La miséricorde qui remet en route
1 Rois 19, 1-15a

Avec le prophète Elie, nous poursuivons la découverte de la miséricorde
de Dieu dans l'Ancien Testament. Pour bien comprendre le texte
proposé, il est bon de se rappeler qui est Elie et ce qu’il fait jusque-là au
nom du Seigneur. Pour cela, prenez le temps de lire les chapitres 17 et 18
du 1er livre des Rois en étant attentif aux personnages et aux lieux. Cela
aidera à entrer plus aisément dans la lecture du chapitre 19.

Contexte
Le chapitre 19 débute par la référence à une action terrifiante du
prophète Elie rapportée par Jézabel, épouse du roi Achab (roi d’Israël de
874 à 853 avant J.-C.). Quelle est la raison de cette plainte ? Elie a, en
effet, défié d’autres prophètes, ceux qui sont appelés ici par dérision
« les "prophètes" de Baal ». Ce sont eux qui, parmi les Israélites, se sont
détournés du Dieu d’Israël pour mettre leur foi dans cette divinité
païenne présente sur le mont Carmel (aujourd’hui au nord-ouest
d’Israël). Le baal est, au départ, un nom commun hébreu qui veut dire
« maître, seigneur ». Dans la religion mésopotamienne, le Baal est un
dieu puissant : il est le maitre de l’orage et de la fertilité. Ainsi est posée
la question : qui est donc ton dieu ? Quel est celui qui te donne la vie ?
Baal ou bien le Dieu d’Israël ? Le peuple finit par reconnaître le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob/Israël comme son vrai Dieu. Pour autant
Elie, par des actions grandioses, élimine les idolâtres, les "prophètes" de
Baal, dans un grand bain de sang. En quelque sorte, il détruit le mal par
le mal.

Etude du texte
Pour aider à l’étude du texte, relisons-le verset par verset :
Versets 1-2 : la tuerie provoque la colère du roi Achab et de la reine
Jézabel. En représailles, ils décident de s’en prendre à la vie d’Elie.
Versets 3-4 : en réaction, que fait Elie ? Nous pouvons noter ses
déplacements, son attitude. Comment comprendre le sens de sa prière
au Seigneur ?
Versets 5-8 : que se passe-t-il ? Soyons attentifs aux répétitions.
Comment Dieu manifeste-t-il sa miséricorde envers Elie ?
Versets 9-15a : Elie à l'Horeb. Ce lieu nous renvoie à la rencontre du
Seigneur avec Moïse (voir par exemple en Exode 33, 18-23). La
montagne est traditionnellement le lieu de la manifestation de Dieu
(pensons, dans le Nouveau Testament, aux récits de la Transfiguration
ou du Sermon sur la montagne).
Versets 9-10 : à la lecture de ce dialogue, quelles sont les dispositions
d'esprit dans lesquelles se trouve Elie ? Comment comprenons-nous
l’expression « être rempli d’un zèle jaloux pour le Seigneur ». Que
reproche-t-il aux Israélites ?
Versets 11-13 : trois phénomènes violents se produisent. Comment les
interpréter en opposition avec la manifestation du Seigneur au verset 13 ?
Comparer la réaction d'Elie avec celle qu'il a eue aux versets 6, 8 et 9.
Versets 14 et 15a : nous pourrions penser en lisant les mêmes paroles
d'Elie que la situation est bloquée, mais le Seigneur invite Elie à un
nouveau départ.
A la fin de notre étude, nous pouvons relever comment la miséricorde
de Dieu redonne vie à Elie. Par quels autres mots ou expressions
pouvons-nous rendre compte de la miséricorde de Dieu dans ce
passage ?
Extrait de la Bulle du Pape François sur la miséricorde
N° 9 Comme on peut le remarquer, la miséricorde est dans l’Ecriture le mot-clé
pour indiquer l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement
affirmé, mais il est rendu visible et tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais

être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions, attitudes,
comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est
sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre
bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux
des chrétiens doit être sur la même longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi
aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à
être miséricordieux les uns envers les autres.

Et nous aujourd'hui
Le texte biblique ainsi que cet extrait de la Bulle nous renvoient-ils à des
périodes de notre vie où la miséricorde de Dieu nous a remis en route ?
Prenons le temps d’actualiser ce texte pour nous-mêmes.

Prions
Toi, le Dieu Vivant, quand, malgré la repentance,
Notre cœur en vient à nous condamner,
Tu es là, tellement plus grand que notre cœur,
Et tu ne veux jamais la souffrance humaine.
Ta présence, Ô Dieu,
C’est ta confiance déposée en nous,
C’est aussi le pardon.
Tu oublies ce qui est en arrière de nous
Pour que nous nous tournions vers un devenir :
Etre créateurs avec toi.
T’attendre, de jour et de nuit,
C’est laisser s’élargir notre cœur
Au point que, plus l’existence se charge d’années,
Plus le cœur voudrait brûler
Dans un même amour, le nôtre et le tien.
Frère Roger de Taizé

