
Force de Vie 

 

Texte biblique 

Elie alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort, 
en disant: C'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes 
pères.  
Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit: Lève-toi, mange.  
Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il 
mangea et but, puis se recoucha.  
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop 
long pour toi.  
Il se leva, mangea et but; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et 
quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb.  
Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en 
ces mots: Que fais-tu ici, Élie?  
L'Éternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel!  1 Roi 19 – extraits 

 

Méditation 
Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la surface du sol... Psaume 104 

On est le 3e dimanche après Pentecôte : fête de l'Esprit Saint, le souffle qui crée la dynamique 
entre Dieu, le fils et les humains.  
Pour le début de la période estivale, la période la plus lumineuse de l'année, l'accomplissement par 
l'Esprit de Vie promis de Jésus lors de sa prise de congé se fait sentir dans une force de vie – une 
force venant d'en Haut. Cet Esprit est porteur de quelque chose, il est le vent qui met les gens en 
mouvement depuis l'intérieur. Ruah en hébreux - le mot archaïque pour Esprit - veut dire : vent, 
souffle. Nous les sentons partout, nous en sommes  habités et cela se fait ainsi avec l'Esprit de 
Dieu. Nous sommes souffle. Toute la vie est tissée par lui. 
Les anciens de la méditation disent : « Fais attention à ton souffle et il t'apprendra tout ! »  

 
Laissons-nous surprendre par l'Esprit de Vie ! Il nous féconde et ses fruits sont source de la 
créativité. Les fruits dans le sens original sont selon Galates 5.22 : l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la gentillesse, l'amabilité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. De là se déploie la 
créativité, les inspirations.  
Oser avoir des rêves, pas seulement dans le sommeil, aussi le jour : des visions qui font voir des 
situations différemment sont libératrices. Voilà la promesse.  
Un mystique est revenu du désert. Alors les gens voulaient savoir de lui: comment est Dieu ? Mais 
comment le mystique pouvait-il mettre en mot ce qu'il a vécu dans ses profondeurs intérieures. Il ne 
pouvait rien leur dire seulement les encourager à aller eux aussi faire l'expérience, les rendre 
adultes, autonomes, responsables de leurs recherches et découvertes.  
L'Esprit souffle partout ! 
 
Comment Elie est revenu à la Vie ou comment l'Esprit a soufflé sur Elie 

1) La fuite dans le désert. Elie veut abandonner sa mission de prophète. Il peut faire ce qu'il 
veut, rien n'abouti.  

2) Il est désespéré. Elie investit toute sa vie pour donner une voix à Dieu. Mais maintenant il 
en peut plus. Il va au désert, épuisé, en dépression. Il est seul. Il veut mourir. A quoi servent 



de grandes actions aussi longtemps que Jézabel a tout pouvoir comme si Dieu n'existait 
pas.  

3) Elie ne sent plus Dieu. Tout s'effondre en lui. Il souffre la descente aux enfers. Elie se 
retrouve dans ce désert que le peuple d'Israël, longtemps auparavant, avait intégré 
pendant 40 ans pour sortir de l'esclavage à la liberté.  

4) La consolation dans la désolation. Ici il est seul avec Dieu. Il prie. Il se met sous le genêt. Il 
est tout proche de Dieu et Dieu devient dans ce moment de plus grande détresse une main 
pour l'humain. Dieu prend la vie d'Elie dans ses mains.  

5) Eau et pain toast. Dieu touche l'homme à terre avec des mains d'ange. Il y a juste un geste 
tout en douceur. Juste de l'eau et du pain. Et puis Elie re-dort. Il n'y a aucune hâte dans 
l'approche de l'ange.  

6) Ton chemin est encore loin. Elie a le droit de dormir encore un peu. Et puis l'ange vient de 
nouveau tout en douceur. Mais cette fois-ci, après le « repas », Elie doit partir. 40 jours et 
40 nuits – comme si c'était en souvenir du peuple d'Israël. Elie va vers le miracle, le plus 
grand que l'on puisse s'imaginer : Dieu vient à sa rencontre de manière merveilleuse.  

7) Chuchotement dans souffle du vent. « La voix de Dieu est un silence ondoyant ». Un 
chuchotement de toute tendresse qui tombe dans le coeur brisé et s'approche de l'humain 
comme le geste tendre du vent. Il reçoit le cadeau d'une nouvelle vie. Celui qui revient de 
ce désert voit les gens différemment qu'avant.  

8) Je ne suis pas mieux. Je ne suis pas mieux que mes pères. On ne peut forcer l'Esprit de Dieu 
d'habiter le monde. On ne peut forcer les coeurs des humains. On peut par contre les 
accompagner. Il y a une force dans le pain et le vin qui peut remettre debout. L'être humain 
qui a été touché par la main de l'ange peut devenir un ange pour d'autres.  

AMEN 

 

Thomasmesse, le dimanche 14 juin 2015, ER 


