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Un Dieu discret 
 
Quel contraste entre la joie de ce baptême du petit Nicolas et le texte sur le 
prophète Elie, qui lui est en proie au désespoir. Pourtant les deux, la joie 
ainsi que le découragement font partie de la vie.  
Qui d’entre nous n’a pas connu des moments que la vie semble trop dure à 
supporter, qu’elle semble avoir perdu son sens ? Qui n’a pas vécu des jours 
qu’il nous arrive de réussir quelque chose et qu’aussitôt après il faut tout 
reprendre comme si de rien n’était ? Qui de nous n’a pas connu le 
découragement, la déception, l’envie de baisser les bras et de s’abandonner 
au désespoir ?  
Ainsi en est-il pour le prophète Elie. Seul, déçu et découragé, en proie au 
désespoir il s’est réfugié dans une caverne sur la montagne de Horeb, 
montagne de la révélation divine. Là Il va vivre une expérience qui va 
changer sa compréhension de Dieu et, donc, de la vie et du monde.  
 
Notre passage commence et se termine avec la même question, question 
particulière et personnelle, à Elie : « Comment toi ici, Elie ? Qu’est-ce que tu 
fais ici ? »’ 
Et Elie ne sait pas répondre sur le présent,  sur le sens de son être là. Il 
répond par ce qui l’a amené à fuir, en se remémorant un passé douloureux.  
En tant que prophète du Dieu d’Israël il s’est laissé emporter par la fureur 
de son zèle et de sa jalousie pour son Dieu. Guidé et aidé par Dieu Elie a 
prouvé l’inefficacité des prophètes de Baal. Mais il ne s’est pas contenté de 
cela. Ensuite il a massacré ces prophètes de Baal. Pourtant Elie croit de bien 
faire . Il croit servir Dieu. Mais quel Dieu ? 
C’est plutôt un Dieu terrible, qui ne domine que par la terreur. Terreur, 
violence qui n’engendre que plus de violence encore. Pour échapper à la 
reine Jézabel, qui à son tour cherche à le faire tuer, Elie s’enfuit.  
Pris de panique, Elie s'enfuit pour sauver sa vie.  
Le texte ne nous cache pas que le prophète passe alors par une profonde 
crise de découragement. Cet homme exceptionnel, ce champion de la foi 
nous devient ainsi bien plus proche, bien plus humain. Cependant le récit ne 
nous dit rien sur ce qui se passe à ce moment critique dans la conscience 
d’Élie. Est-ce que la menace de Jézabel l’amène à considérer que sa victoire 
du Carmel sera sans lendemain, qu'il lui sera impossible d'arracher en 
profondeur l'idolâtrie du cœur de son peuple ? A-t-il seulement honte de sa 
propre lâcheté ? Se sent-il coupable d'avoir outrepassé la volonté de Dieu 



2 
 

en égorgeant les prophètes de Baal ?  Ou est-il tout simplement à bout de 
forces après un combat épuisant ?  
Nous n'arrivons pas à démêler ces divers sentiments possibles. Ainsi nos 
sentiments quand nous nous décourageons, quand nous déprimons sont 
toujours ambigus : l'impression d'être victimes de l'adversité, un sentiment 
diffus de culpabilité, ce qui nous enferme dans une vision pessimiste de 
notre situation et nous mène à baisser les bras, à nous abandonner au 
désespoir.  
 
Dans l’état où il se trouve, - épuisé, déçu, désespéré et écrasé par le doute et 
la culpabilité - Elie reçoit de Dieu les forces pour se mettre en route. Et 
pendant quarante jours et quarante nuits il marche jusqu’à la montagne de 
Horeb. Ce nombre de quarante jours est une indication que le chemin 
parcouru par Elie est surtout et avant tout un chemin spirituel.  
Un chemin qui le conduit à une nouvelle conception de Dieu.  
Pour l’instant il n’a pas encore compris de ce qu’est Dieu. Sa réponse à la 
question : Comment toi ici, Elie ? le montre. En qualifiant Dieu comme le 
Dieu des armées, le Dieu des puissances Elie maintient toujours l’image 
d’un Dieu qui agit par la terreur.  
Et Dieu part ensuite de cette idée que Elie s’est fait de lui : un Dieu de 
puissance. Il lui montre la tempête, le tremblement de terre, le feu, bref, des 
signes de puissance. Mais ces signes ne peuvent pas faire sortir Elie de sa 
grotte. L’expérience récente a pourtant remis en question la conception de 
Dieu d’Elie. Il ne lui est plus possible de prendre ces phénomènes violents 
pour des manifestations divines. Au contraire, il comprend que ni l’ouragan, 
ni le tremblement de terre, ni l’incendie, ne révèlent rien de Dieu.  
Ce n’est que quand Elie aperçoit le bruissement d’un souffle tenu qu’il va 
sortir de la grotte. L’expression en hébreu contient l’idée d’une finesse 
presque imperceptible. Certaines versions traduisent par cette expression : 
le bruissement d’un fin silence. Il s’agit d’un petit souffle, très léger, qui fait 
suite à la tempête. Et c’est dans cet apaisement, dans ce calme retrouvé, que 
le prophète reconnaît la présence de Dieu et qu’il sort à sa rencontre. 
 
Elie qui avait prophétisé le malheur et la souffrance comme prix de 
l’infidélité du peuple, lui qui était même allé jusqu’à faire saisir les 
prophètes du Baal avant de les égorger lui-même… Voilà que Dieu le 
confronte à l’image de Dieu qu’il véhicule ! Il se retrouve aux prises avec 
la violence divine dont il s’est fait le héros… 
Et il est forcé de reconnaître que « le Seigneur n’était pas dans » le vent, le 
tremblement de terre ou le feu ! 
Tout à coup, il ressent en lui-même à quel point son annonce du Dieu tout 
puissant et vengeur ne permet pas la rencontre !  
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Ce fin silence ne change pas le cours des événements, mais il invite à la 
relation, au dialogue, à la prière. Contrairement à l’ouragan, au tremblement 
de terre, ou à l’incendie, cette manifestation ne fait pas peur. Cette 
manifestation, cette expérience de la présence divine n’est pas sans 
conséquence. Elie aurait pu rester vivre en ermite dans la grotte, mais non, 
il se remet en marche. Il repart vers le lieu de tous les dangers, il repart vers 
le royaume d’Israël, territoire du roi Achab et de la reine Jézabel.  

Comme Elie nous sommes invités de chercher Dieu dans ce bruissement 
d’un souffle ténu. Il s’agit, lorsque nous sommes découragés, découragés 
par notre situation, par la situation du monde qui nous entoure, de nous 
arrêter dans l’agitation de nos vies. De nous laisser interpeller par cette 
même question : « Comment vous, comment toi ici ? »   
De s’attendre à Dieu dans un véritable face à face avec celui-ci. C’est alors 
que nous découvrirons à notre tour que la force de Dieu ne se trouve pas 
dans des interventions spectaculaires, exceptionnelles. Elle se trouve plutôt 
dans ces infimes sursauts de confiance et d’amour qui nous font sortir du 
découragement. Qui nous permet ensuite de nous remettre en route, alors 
même que nous nous en sentons incapables. 

Aujourd’hui, nous avons la joie de baptiser Nicolas. Ses parents ont pris des 
engagements. Ils ne se sont pas engagés à sa place – cela, lui seul pourra le 
faire un jour – mais ils se sont engagés à lui faire connaître ce qui concerne 
la foi, dans leur foyer et dans l’Eglise. Que lorsqu’il grandira Nicolas puisse 
se familiariser avec ce fin silence. Qu’il saurait, que nous saurions dépasser 
la recherche de l’exceptionnel, tellement à la mode dans la société actuelle,  
pour découvrir la richesse et la profondeur d’un simple rencontre dans le 
petit souffle de l’apaisement ? Il est discret, mais il a de grands effets dans 
nos vies.  

Amen. 

 

 

 
 
 

 

 


