
Marcher avec Elie : Découvrir un Dieu tout autre 
 
 

Pourquoi un parcours sur le cycle du prophète Elie ? 
 

Elie est un prophète contemporain du roi Akhab, en Israël, dans le milieu du IX° siècle avant Jésus 
Christ. Son histoire tient une place importante dans le Livre des Rois. Mais contrairement à Isaïe, 
Jérémie, Ezéchiel ou d’autres prophètes, aucun écrit de l’Ancien Testament ne lui est attribué. 
Cependant il reste très présent au premier siècle, dans la tradition religieuse des contemporains 
de Jésus, comme en témoignent de nombreux passages du Nouveau Testament. 
Le prophète Elie se retrouve également dans la liturgie et les traditions chrétiennes. Un ordre 
religieux, le Carmel, se réclame d’Elie, seul personnage du Premier Testament à être associé à un 
ordre religieux. Enfin, Elie est souvent représenté dans l’art chrétien, peintures, statues et 
autres… 
Si tous ces éléments expliquent l’intérêt de lire et de partager ensemble le cycle d’Elie, l’équipe 
de rédaction de ce nouveau parcours a surtout suivi 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 caractères 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 un prophète qui ne cesse d’interpeller le croyant d’aujourd’hui.   
Marcher avec Elie, c’est découvrir un Dieu tout autre. Lequel ? C’est au lecteur de le 
rencontrer. 
 
 

Comment se présente ce parcours ? 
 

-Un dossier de présentation générale permet de situer le contexte historique et biblique du cycle Elie. Enrichi d’une carte, d’une frise chronologique, 
et d’une bibliographie, ce dossier comprend également des éléments sur le rôle des prophètes et le dieu Baal que combat Elie.  
- Six dossiers, de 6 pages chacun, suivent le chemin d’Elie : pendant la famine, au Carmel, à l’Horeb, à la vigne de Naboth, sur sa dernière mission, lors 
de son enlèvement au ciel. 
- Et un dernier dossier permet une relecture de l’ensemble du parcours. 
 
C’est donc un parcours qui propose huit rencontres. 

Le prophète Elie, Bulgarie, vers 1700 


