
Changer d’air !

 



1 ROIS 19V1-8
1 Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu’Élie avait 
fait, et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal.

2 Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes 
: « Si demain à pareille heure je ne t’ai pas traité comme tu as 
traité ces prophètes, que les dieux m’infligent la plus terrible des 
punitions ! »

3 Élie prit peur et s’enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à 
Berchéba, dans le pays de Juda ; là, il laissa son serviteur,

4 puis il marcha pendant une journée dans le désert, et alla 
s’asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit : « 
Maintenant, Seigneur, j’en ai assez ! Reprends ma vie, car je ne 
vaux pas mieux que mes ancêtres. »

5 Puis il se coucha et s’endormit sous le genêt ; mais un ange vint 
le toucher et lui dit : « Lève-toi et mange. »

6 Et il vit en effet près de lui une de ces galettes, que l’on cuit sur 
des pierres chauffées, et un pot d’eau. Après avoir mangé et bu, il 
se recoucha ;

7 mais l’ange du Seigneur revint le toucher et lui dit : « Lève-toi et 
mange, car tu devras faire un très long voyage. »

8 Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec les forces 
trouvées dans ce repas, il marcha quarante jours et quarante nuits 
jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.

 



NOTE ZEBIBLE PAGE 503
Grosse déprime 
Comment expliquer la déprime d’Élie après une telle victoire ? 
Espérait-il la conversion de la reine ? Personne n’a le pouvoir de 
changer les cœurs. Jézabel reste campée sur sa haine, malgré un 
miracle sensationnel. Élie se décourage, mais Dieu invite toujours 
à se remettre debout.


