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Comment Dieu nous délivre-t-il du découragement ? I Rois 19.1-8 
 
Comment Dieu nous délivre-t-il du découragement ? L’histoire d’Elie que 
nous avons entendue nous donne une réponse ! Pour sortir du 
découragement Dieu nous fait changer d’orbite ! Au lieu de tourner autour 
de nous-mêmes il nous amène à tourner autour de Lui. Comme si la lune, au 
lieu d’être une planète de la terre, devenait une planète du soleil.   
Je désire reprendre avec la question suivante :  

 

Autour de qui est-ce que je tourne ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Est-ce que je tourne autour de moi ? 
 
L’histoire d’Elie est éclairante à ce sujet ! Pour le comprendre permettez que 
je vous raconte à ma manière l’histoire de ce champion de la foi. 
Quand j’allais à l’école du dimanche, Elie était un de mes héros. J’aimais le 
voir au bord du torrent du Jabok, nourri par des corbeaux, poursuivi par les 
soldats d’Achab.  Vous vous souvenez : ce roi qui en voulait à mort à Elie 
parce qu’il le tenait responsable de la sécheresse qui s’était abattue sur le 
pays. Ce roi mauviette qui savait qu’il devait revenir à Dieu, mais qui , sous le 
charme de sa femme Jézabel, préférait rendre un culte aux nombreuses 
idoles de cette reine - 
Quand j’allais à l’école du dimanche j’aimais aussi voir Elie, affronter seul 
tous les faux prophètes de Baal sur le Mont Carmel. J’aimais le défi qu’il leur 
avait lancé : dressez votre autel, je dresserai le mien. Le vrai Dieu sera celui 
qui allumera l’autel, soit celui de Baal, soit le mien dressé pour le Dieu 
d’Israël. 

MOI  ?? 
Un AUTRE ?? 
DIEU ?? 
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Quand j’allais à l’école du dimanche, remonté contre ces faux prophètes qui 
menaient grand bal pour être exaucé, je n’avais aucun mauvais sentiment à 
voir Elie après sa victoire égorger les serviteurs de Baal. 
 
Mais quand j’allais à l’école du dimanche, l’histoire de son découragement, 
entendue ce matin, ne faisait pas partie des récits sur lesquels je m’arrêtais. 
Et pourtant il nous faut bien voir ce qui a produit cet état de dépression ! 
 
La première raison, celle qui paraît la plus évidente c’est cette immense peur 
de Jézabel qui veut se venger de la mort des faux prophètes en disant haut et 
fort qu’elle liquidera Elie.  Mais sous son genêt Elie pourrait se féliciter 
d’avoir réussi sa fuite, comme autrefois devant les soldats d’Achab. 
 
Or là il déclare : « C’en est trop ! Éternel, prends – moi la vie, car je ne vaux 
pas mieux que mes ancêtres. » (19.4) Quelques heures après l’un plus grands 
récits de victoire de l’Ancien Testament, ce n’est plus un héros mais un zéro. 
Pendant des heures, là sur le Mt Carmel, Elie a été hyperactif, il s’est démené 
et cela lui a réussi : 
Voyez, la foudre qui tombe du ciel, le peuple qui se range de son côté, la pluie 
qui tombe averse, fruit de ses prières… Elie prend conscience de son 
importance, il doit être fier de lui non ! Et hop, d’un coup tout se retourne 
contre lui … Je pense à ces occasions où je me suis beaucoup dépensé pour 
aider quelqu’un ou pour faire quelque chose et ou brusquement les choses 
ne vont pas comme je l’avais espéré, rien ne joue plus, je suis déprimé et il 
me faut la réflexion de mon épouse ou de mes enfants : « Arrête, détends-toi, 
tu n’es pas le Messie. » 
 
Elie est déprimé, il s’effondre sur lui-même, comme on dit…il tourne et 
retourne sur lui-même, sur ses pensées, sur ses actions, sur ses œuvres. 
Il est comme toi et moi ! Voilà pourquoi j’aime entendre l’apôtre Jacques 
parler d’Elie et déclarer qu’il était un homme de la même nature que nous. 
Voilà pourquoi quand j’entends ce récit où Elie demande la mort, je me dis : 
Attention, plus tu accomplis des choses difficiles pour Dieu, plus tu es en 
danger si, subtilement, tu te mets, à te prendre pour le Messie. 
 
Elie était un homme de la même nature que nous… et la première chose que 
Dieu voulait qu’il découvre, qu’il reconnaisse, c’était bien cette réalité,  
« Elie, tu n’es pas le Messie ! »  
 
Cette étape est nécessaire, elle est à refaire dans le parcours de notre vie 
chrétienne pour nous aider à vivre la délivrance que Dieu veut nous accorder 
en nous décentrant de nous pour nous centrer sur LUI. 
 
 
2.- Comment être centré sur Dieu ? 
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Nous ne pouvons pas changer d’orbite par nous-mêmes ! Impossible ! Il y 
faut l’aide et le secours de Dieu ! Comment s’y prend-il avec Elie, couché sous 
son genêt, complètement découragé ?  
 
Il lui manifeste concrètement son amour ! 
 
D’abord Il lui envoie un ange !  L’auteur de l’épître aux Hébreux nous  instruit 
à ce sujet : Nous pouvons rencontrer des anges sans  même le savoir en 
exerçant l’hospitalité  par exemple (Héb. 13.2) . Ne vous est-il jamais arrivé 
d’expérimenter ainsi l’amour de Dieu, particulièrement quand vous 
voyagez ! Voici quelqu’un qui se présente à vous et vous aide à vous 
retrouver dans une ville inconnue … et vous vous écriez : Vous êtes un ange. 
 
Elie l’a expérimenté d’une manière spéciale. Alors qu’il dort, en pleine 
déprime voilà quelqu’un qui le touche et alors qu’il se réveille, Elie sent la 
bonne odeur d’un gâteau cuit sur des pierres chauffées. « Lève-toi et 
mange ! » … Vous le voyez encore ce prophète découragé, épuisé. Après avoir 
mangé et bu, il se couche à nouveau… mais plus tard l’ange revient une 
deuxième fois et avec la même gentillesse il l’invite à nouveau. à manger et à 
boire. 
 
J’aime ce Dieu très humain qui prend en compte nos besoins au ras des 
pâquerettes. J’aime ce Dieu qui n’abandonne pas ses serviteurs effondrés sur 
eux-mêmes… c’est l’amour de Dieu qui seul nous permet de nous décentrer 
de nous-mêmes.  
 
Qui était cet ange, personne ne nous le dira, mais j’aime à penser que sous 
une forme ou une autre Jésus est venu jusqu’à Elie et qu’il l’a nourri comme 
il a nourri ces 5000 hommes + les femmes et les enfants affamés là-bas au 
bord du lac de Galilée. 
 
 
Chaque fois que nous sommes tentés de nous centrer sur nous-mêmes, 
laissons frères et sœurs l’amour du Père nous relever. Prenons le pain fort 
de la cène. Et enivrons-nous du Saint-Esprit. 
 
 
3.- Comment découvrir mon orbite 
Vous le savez bien et ici je prolonge mon image. Les planètes ont toutes des 
orbites différentes. Les unes sont très proches du soleil, Mercure, Vénus, puis 
la terre, les autres très éloignées comme Satune, Uranus, Neptune… mais 
toutes tournent autour du soleil. 
 
Nous avons à découvrir notre orbite, peu importe si elle est courte, ou si elle 
balaye un immense espace comme les grands missionnaires de l’histoire.  
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Et puis au cours de notre vie notre orbite peu changer… Dieu peu nous 
donner un autre ministère, une autre orientation. 
 
Alors comment découvrir cette fameuse orbite… notre mission si vous voulez 
bien !  (recommander le séminaire n°4)Nous n’avons pas lu la suite du récit 
qui nous raconte la retraite d’Elie au Mont Horeb ! Il est des heures où il est 
bon de se retirer dans la solitude, loin des ordinateurs et des téléphones, sans 
Natel, afin d’y entendre la voix de Dieu … Il a fallu ce temps pour qu’Elie 
découvre sa nouvelle mission. 
 
Mais cette fois Elie n’existera plus par ses œuvres… sa nouvelle mission 
consiste à passer le flambeau plus loin, en quelque sorte à se décharger sur 
d’autres et à prendre du temps pour être aimé par Dieu. 
 
Conclusion 
Frères et sœurs chaque fois que nous serons découragés … et il est fort 
probable que cela arrive encore à chacun de nous, alors écoutons la leçon qui 
se dégage de ce récit. Prenons conscience que notre découragement fait 
partie de notre condition humaine et que plus nous aurons investi de force, 
de temps, d’argent peut-être dans une action, plus nous serons déprimé à 
l’heure où plus rien ne va … Osons déclarer alors comme Elie que nous ne 
sommes pas meilleurs que nos pères, que cette créature que nous sommes, 
poussière née de la poussière a besoin, infiniment besoin d’une 
manifestation de l’amour de Dieu. 
Seule cette manifestation, cette révélation toute nouvelle de cet amour, de ce 
pardon manifesté dans la personne de Jésus-Christ pourra nous décentrer de 
nous-mêmes et nous conduire dans le champ d’attraction du Saint-Esprit. 
Et laissons alors Dieu nous parler pour nous inviter à être simplement à 
notre place. Laissons-le préciser ce qu’il attend encore de nous. Faisons avec 
confiance ce qu’il nous demande… et faisons comme ces ouvriers qui ont un 
bon patron : En fin de journée, après le turbin, ils posent les outils et 
abandonnent le souci des affaires à leur patron. 
  
Questions 
1.- Autour de qui est-ce que je tourne ? Moi, Dieu, les autres ? 
2.- « Prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres ! » M’est-il 
arrivé d’avoir de telles pensées ? Pourquoi ? 
3.- Plus tu accomplis des choses difficiles pour Dieu, plus tu es en danger si, 
subtilement, tu te mets à te prendre pour le Messie. Comment comprends-tu 
cela ? 
4.- Comment Dieu manifeste-t-il son amour pour Elie ? Et pour toi ? 
5.- Découvrir mon orbite. Quelles démarches vais-je entreprendre pour cela ? 
6.- Connais-tu le champ d’attraction du Saint-Esprit ? Si oui, comment fais-tu 
pour y entrer ? Si non, ne devrais-tu pas demander un accompagnement 
spirituel ? 
 


