
Courir  « vers »… où « loin de »? 

(Jac 5 :17-18) : Elie était un être 
humain, de la même nature que 

nous ! 
 



le Mont Carmel. 



(1 Roi 18 :21-24) Jusqu’à 
quand sauterez-vous 
d’un pied sur l’autre ? 
…Le dieu qui répondra 
par le feu, c’est celui–là 
qui sera Dieu !  

Le feu tombe du ciel  
 
Les gens tombent 
 
Les prophètes de 
Baal tombent  



Il  fuit…  Saisi par le  désespoir  
un cycle succès-fatigue-déception-solitude ! 
 

(V4) … il alla dans le désert… s’assit sous un genêt et demanda la 

mort en disant : C’en est trop ! Maintenant, Éternel, prends ma vie. 

 



La consolation  
 

(V7-8) L’ange de l’Éternel  dit : Lève-toi, mange, car le chemin serait 

trop long pour toi… avec la force (que lui donna) cette nourriture, il 

marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, 

à Horeb.  

 



Une confrontation : 

(V9) Et là, il entra dans la caverne, et il y 

passa la nuit. Et voici, la parole de 

l’Eternel lui fut adressée, en ces mots : 

Que fais-tu ici, Elie ?  
 

mon travail a été  vain et  Je suis seul! 
 



(V11) Sors, et tiens-toi dans 

la montagne devant 

l’Eternel ! Et voici, l’Eternel 

passa. 

Le vent, 

un tremblement de terre  

et le feu… 

mais l’Eternel n’était pas 

dans cela!  

(V12-13)Et après le feu, un 

murmure doux et léger.  Quand 

Elie l’entendit, il s’enveloppa le 

visage de son manteau, il sortit 

et se tint à l’entrée de la 

caverne.  
 



Dieu renouvelle sa  vision 

Il lui confie une mission  et lui donne un ami.  

  

  Dieu lui  expose la vérité  

 tu n’es pas seul. 

 Je laisserai  7000 hommes fidèles 



Quelques réalités pour nous : 
Le fait d’être consacré ne nous immunise pas contre les blues du désespoir! 

 

La fatigue nous y fait sombrer facilement 

 

On doit s’investir dans les autres plutôt que s’isoler dans nos souffrances 

 

La communion avec Dieu est le seul moyen de conserver la force spirituelle 

nécessaire pour les combats de la vie 

  

Nous devons apprendre à nous confier et nous  reposer en Dieu  

 



Élie avait-il   une pensée juste à propos de 

Dieu?  

 

 

Crois-tu que Dieu est  ton Père céleste en 

tout temps et qu’Il cherche  toujours ton  

bien éternel? 

  

 

 

La réponse à cette question est la clé qui 

permet de vaincre le désespoir, l’anxiété 

et la détresse. 

    

  


