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J’aime beaucoup le texte de la première lecture d’aujourd’hui. 
Le prophète Élie a tenté par tous les moyens, y compris par la violence, de faire 
revenir le roi et le peuple d’Israël vers son Dieu, mais rien n’y a fait, il doit fuir au 
désert, heureusement secouru par un ange alors qu’il est désespéré et qu’il ne songe 
qu’à mourir. 
Le voilà enfin arrivé à l’Horeb, la montagne où Dieu a parlé à Moïse, et Dieu 
interroge :  ”Pourquoi es-tu ici Élie ?” 
Élie redit alors ce qui a été son souci quotidien : ramener les fils d’Israël vers leur 
Dieu ! 
Et Dieu se manifeste à lui.  
Non pas dans l’ouragan, le tremblement de terre ou même le feu, mais dans le 
murmure d’une brise légère. 
Le prophète qui a toujours défendu son Dieu par des actions fortes : trois ans de 
sécheresse, lutte avec la reine Jézabel, égorgement de tous les prophètes du Dieu 
Baal,... découvre alors que Dieu n’est pas dans la violence mais dans la douceur de la 
brise du soir. 
Ainsi Jésus dans l’évangile : en sa présence la fureur du vent s’apaise et la barque 
peut atteindre la rive sans encombre 
Avec le prophète nous sommes invités à revoir nos images de Dieu, notre façon de le 
considérer (on aimerait qu’il fasse ceci ou cela, qu’il guérisse, qu’il punisse, et en 
même temps le contraire) il faut aussi revoir notre façon d’en parler aux autres. 
Ainsi que le dit la première prière eucharistique pour la réconciliation“ Toi, Dieu de 
tendresse et de pardon, sans te lasser tu offres ton amour, et tu invites l’homme 
pécheur à s’en remettre à te seule bonté”  
Dans la suite du récit on découvre que Dieu ne veut pas convertir de force les gens 
mais qu’il va prendre ceux qui sont restés fidèles (un petit reste) pour refaire un 
peuple. 
Je trouve que ça nous donne de l’espérance pour aujourd’hui, même si nous ne 
sommes qu’un petit reste, Dieu peut faire avec nous de grandes choses. 
Quand on parle d’évangélisation aujourd’hui, il ne s’agit pas de convaincre les gens 
par des campagnes de marketing, il suffit d’un petit peuple qui vive selon le cœur de 
Dieu, qui soit le signe d’un Dieu de tendresse et d’amour. 
Alors posons-nous la question :  
 

Notre Dieu est-il celui qui est semblable à la douceur de la brise du soir ? 


