
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 49 - 11 Novembre 2018 
32ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Premier Liv re des Rois 17,10-16 
 

Introduction : Dans le royaume du Nord, au neuvième siècle av.J.C., le prophète Elie tentait vainement d’empêcher 
son peuple de tomber dans l’idolâtrie : le roi Achab avait épousé une païenne, Jézabel, fille du roi de Sidon. La reine 
entretenait au palais de Samarie des cohortes de prêtres et de prophètes du dieu Baal, soi-disant maître des éléments. 
 
 

 

1 Rois 17, 10-16 
  
 En ces jours-là, 
10 le prophète Elie partit pour Sarepta, 
 et il parvint à l'entrée de la ville.  
 Une veuve ramassait du bois ;  
 il l'appela et lui dit :  
 « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, 
 un peu d'eau pour que je boive ? » 
11 Elle alla en puiser. 
 Il lui dit encore :  
 « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » 
 
12 Elle répondit : 
 « Je le jure par la vie du SEIGNEUR ton Dieu :  
 je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre,  
 une poignée de farine, et un peu d'huile  
 dans un vase.  
 Je ramasse deux morceaux de bois,  
 je rentre préparer pour moi  
 et pour mon fils ce qui nous reste.  
 Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » 
13 Elie lui dit alors : 
 « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit.  
 Mais d'abord cuis-moi une petite galette  
 et apporte-la moi ;  
 ensuite tu en feras pour toi et ton fils. 
 
14 Car ainsi parle le SEIGNEUR, Dieu d'Israël : 
 Jarre de farine point ne s'épuisera,  
 vase d'huile point ne se videra,  
 jusqu'au jour où le SEIGNEUR 
 donnera la pluie pour arroser la terre. » 
15 La femme alla faire ce qu'Elie lui avait demandé, 
 et pendant longtemps, le prophète,  
 elle-même et son fils eurent à manger. 
16 Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, 
 et le vase d'huile ne se vida pas,  
 ainsi que le SEIGNEUR l'avait annoncé  
 par l’intermédiaire d'Elie. 

 
Evidemment, si Elie jouait son rôle de 
prophète, il ne pouvait que s’opposer à la 
reine Jézabel, ce qui n’a pas manqué. Mais 
comment prouver que les idoles ne sont rien 
que des statues impuissantes ? C’est à ce 
moment-là qu’intervint en Israël une grande 
sécheresse ; Elie saisit l’occasion : vous 
prétendez que Baal est le dieu de la pluie ? 
Eh bien moi, Elie, je vais vous montrer que 
le Dieu d’Israël est l’Unique et que tout, 
pluie ou sécheresse, vient de lui et de 
personne d’autre.  
 
Prévenu par Dieu, Elie commença par 
déclarer solennellement : « Par la vie du 
SEIGNEUR, le Dieu d’Israël au service 
duquel je suis, il n’y aura ces années-ci ni 
rosée ni pluie sinon à ma parole », traduisez 
Dieu est le seul maître des éléments, vos 
Baals ne sont même pas au courant. Puis, 
sur l’ordre de Dieu, il chercha refuge au 
pays de Sidon, dans la ville de Sarepta.  
 
Il se trouvait ainsi en position de mendiant, 
lui, l’habitué de la cour, et mendiant auprès 
d’une pauvre, qui plus est, une veuve.  
Sur l’ordre de Dieu, encore, Elie osa 
promettre le miracle : « Ainsi parle le 
SEIGNEUR : Jarre de farine point ne 
s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, 
jusqu'au jour où le SEIGNEUR 
donnera la pluie pour arroser la terre. » 
Et le miracle s’est produit parce que l’un et 
l’autre ont fait confiance. L’un et l’autre se 
savaient dans la main de Dieu. L’un et 
l’autre furent comblés au-delà de leur 
attente. 


