Marcher avec Elie : Découvrir un Dieu tout autre
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« Je suis rempli de zèle pour le SEIGNEUR,
le Dieu de l’univers. »
1 R 19,14

Le prophète Elie, Bulgarie, vers 1700
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Quel Dieu Elie annonce-t-il ?
Elie est un prophète qui me touche particulièrement : son chemin de foi ne cesse d’interpeller la chrétienne que je suis aujourd’hui.
Enfant, j’ai reçu une éducation chrétienne qui mêlait des récits extraordinaires sur le pouvoir tout puissant de Dieu, capable de créer le monde, de sauver son
peuple esclave, de choisir un petit berger pour roi, jusqu’à donner son fils aux hommes pour leur apprendre l’amour du prochain.
A 12 ans, j’ai reçu une magnifique Bible que je me suis empressée de lire. Je l’ai lue seule jusqu’à la 10 ème plaie d’Egypte. J’ai alors fermé le livre et perdu ma
foi d’enfant. Un Dieu aussi violent et assassin, je ne pouvais l’accueillir.
Adulte, j’ai rencontré des chrétiens dont leurs témoignages de foi m’ont bouleversée. J’ai posé les questions que je ne pouvais pas poser enfant puisqu’on me
répétait que la Bible était la parole de Dieu, que tout ce qui était raconté s’était réellement passé ainsi. Et là j’ai découvert une lecture éclairée de la Bible qui
pouvait cheminer en moi jusqu’à devenir parole vivante de Dieu pour ma vie. J’ai rencontré des personnages qui m’ont particulièrement aidée à changer
profondément l’image de Dieu que je m’étais faite plus jeune. Elie est l’un d’entre eux, certainement le plus percutant pour moi.
Dans le cycle d’Elie, je lis l’itinéraire d’un homme audacieux et passionné dont les épreuves modifient la perception qu’il a du Dieu qu’il veut servir. Elie est un
homme complexe dont les traits de caractère sont très contrastés, voire contradictoires. Au fil des évènements, il est en effet : courageux ou craintif, sensible
ou extrêmement violent, très confiant ou totalement désespéré, fervent défenseur de la vie ou prêt à abandonner la sienne… Bref, Elie est particulièrement
humain.
En Dieu, il a mis toute sa confiance et son zèle mais face à certains évènements sa foi peut vaciller. Il apporte un message d’espoir à tous ceux qui se sentent
désespérés, abandonnés. Elie a été au bout de la nuit jusqu’à se laisser mourir.
Rappelons-nous : Elie prend peur devant la menace de Jézabel. Il fuit pour sauver sa vie. Or il laisse son serviteur et part seul dans le désert ; ce n’est
certainement pas le meilleur moyen pour sauver sa vie. Il demande d’ailleurs la mort et s’endort. Il s’abandonne complètement. Seul dans le désert, sans eau
ni vivre, il ne peut que mourir. Mais Dieu intervient. Par deux fois il lui envoie de l’eau et de la nourriture. Par deux fois, il lui dit de se lever. Alors, Elie va
prendre des forces et se mettre en route.
Dieu vient au secours d’Elie en pourvoyant d’abord à ses besoins vitaux avant de le mettre en route, de lui faire entreprendre une longue marche. 40 jours et
40 nuits pour méditer, se convertir et découvrir qu’il s’est trompé sur Dieu : Elie imaginait un Dieu de puissance, maître des hommes, de la nature et de la vie.
Or la puissance de Dieu est faite de douceur, de compassion, de patience. Dieu parle dans le silence et aussi dans l’échec et la solitude d’Elie.
En éliminant tous les prophètes de Baal, Elie avait annoncé un Dieu terrible, un Dieu qui suscite la peur. Mais l’échec et la solitude l’ont conduit sur un chemin
qui lui a révélé un Dieu tout autre, un Dieu fidèle, patient et miséricordieux, un Dieu qui nourrit et redonne vie, un Dieu qui sauve, un Dieu qui amène la
confiance.
Dans ce monde tumultueux et bruyant, je me demande souvent comment Dieu peut se faire entendre, nous consoler, nous remettre en route. Parfois je doute
de sa présence aimante.
Et alors je me rappelle le chemin d’Elie. Et je me souviens de tous ces anges terrestres qui, par un sourire, une main tendue, une parole inspirée, m’ont permis
de reprendre confiance en Dieu et en l’humanité.
Elie est devenu pour moi un second compagnon de route dont le chemin témoigne de la présence aimante et vivifiante de Dieu ; le premier étant le Christ.
Marie-Lise B.

Elie…
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Marcher avec Elie : Découvrir un Dieu tout autre
-

Elie agit-il vraiment toujours au nom de Dieu ? Comment évolue son image de
Dieu au fil de son itinéraire ?

-

Qui sont aujourd’hui les Baals dans la société et dans ma vie personnelle ?
Comment vivre les tensions entre eux et Dieu ?

-

Au terme de cette marche à la suite du prophète Elie, quel(s) visage(s) de
Dieu ai-je découvert ?

-

Comme dans le témoignage de Marie-Lise, Elie peut-il devenir un compagnon
de route sur mon chemin de foi ?

Je veux te laisser être Dieu...
J'adore ta toute-puissance comme une puissance d'amour et je crois que cet amour n'aliène pas
l'homme, mais le construit et le libère.
Merci Seigneur, de m'avoir créé et appelé à devenir un fils qui collabore librement à ton dessein
bienveillant. Dans la nouveauté de chaque matin et la halte de chaque soir, j'aime notre silencieux
rendez-vous, celui de notre amoureuse collaboration, de notre respectueuse complicité.
Matin et soir tu me devances, tu es toujours le premier, tu visites le jardin intérieur de mon cœur,
brise légère, fugitive clarté. À genoux ou assis sur la rive du temps qui passe, j'attends tout de toi,
Tu attends tout de moi.
Là, enveloppé de ton invisible présence, je me laisse aimer et façonner à la mesure de ton
amour...
Je veux te laisser être Dieu, faire ton métier de Dieu, afin que je puisse être un homme et faire
mon métier d'homme. Que je consente à ta parole et à ta vie, à tes dons et à ton Esprit, à ton
action en moi et à travers moi, à ton action dans le monde.
Convertis mes désirs et mon espérance selon le dynamisme de ton projet d'amour créateur.
Ouvre mon avenir à ton avenir. Et si notre rendez-vous quotidien ne change pas toujours aussi
vite que je le voudrais le cours des événements de la vie et du monde, je sais qu'il change la
personne que je suis, la manière dont je les vivrai et le sens que je leur donnerai.
Qui agit, Seigneur ? Toi ou moi ? Ton amour ou ma liberté ?
-"Tous les deux, mon enfant ! car le lieu où j'aime le plus créer, me révéler et travailler, c'est le
sanctuaire de ton cœur et de ta conscience éveillés."
Prière de Michel Hubaut, franciscain
Elie…

