Elie – une brise légère
1 Rois 19: 4-15
4. Elie marcha dans le désert un jour de chemin et il alla s'asseoir sous un
genêt. Il souhaita de mourir et dit : « C'en est assez maintenant, Seigneur!
Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
5. Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : «Lèvetoi et mange. »
6. Il regarda et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres
chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha.
7. Mais l'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi
et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. »
8. Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture il marcha quarante
jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb.
9. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole du
Seigneur lui fut adressée, lui disant : « Que fais-tu ici, Élie ? »
10. Il répondit : « Je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu de l’univers:
les fils d’Israél ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes
prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et l’on cherche à m'enlever la vie. »
11. Il lui fut dit : « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Et
voici que le Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les
montagnes et brisait les rochers, en avant du Seigneur, mais le Seigneur n'était
pas dans l'ouragan ; et après l'ouragan un tremblement de terre, mais le
Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre ;
12. et après le tremblement de terre un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le
feu ;

et après le feu, le bruit d'une brise légère*.
13. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se
tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit : « Que fais-tu ici,
Élie ? »
14. Il répondit : « Je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu de l’univers:
les fils d’Israél ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes
prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et l’on cherche à m'enlever la vie. »
15. Le Seigneur lui dit : « Va, reprends ton chemin, par le désert jusqu’à Damas.
* Autre traduction: une

voix de fin silence

