
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique A 37 – 9 Août 2020  
19ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Premier Livre des Rois 19,9a.11-13a 
 
Introduction : Ce texte représente une étape capitale dans la révélation que Dieu a faite de lui-même à son peuple. 
Mais, pour le comprendre, il faut connaître le contexte très particulier de cet événement. Il y a d’abord la lutte 
acharnée du prophète Elie pour déraciner l’idolâtrie trop bien installée au royaume de Samarie. Mais il y a 
également l’erreur du prophète lui-même qui devra traverser une véritable conversion pour rencontrer Dieu tel 
qu’il est et non tel qu’il se l’imaginait. Nous sommes au neuvième siècle avant J.C. sous le règne du roi Achab et de 
la reine Jézabel. Elie, convaincu qu’on ne peut défendre le Dieu d’Israël que par de grandes démonstrations de 
puissance a organisé le spectaculaire sacrifice du Carmel. A sa prière, le feu du ciel est tombé sur l’autel qu’il 
avait préparé. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

1 Rois 19,9a.11-13a 
 
 En ces jours-là,  
 lorsque le prophète Elie fut arrivé  
 à l’Horeb, la montagne de Dieu, 
9 il entra dans une caverne  
 et y passa la nuit. 
11 Le SEIGNEUR lui dit :  
 « Sors et tiens-toi sur la montagne  
 devant le SEIGNEUR,  
 car il va passer. »  
 A l’approche du SEIGNEUR,  
 il y eut un ouragan, si fort et si violent
 qu’il fendait les montagnes  
 et brisait les rochers,  
 mais le SEIGNEUR n’était pas  
 dans l’ouragan ;   
 et après l’ouragan, il y eut un 
 tremblement de terre,  
 mais le SEIGNEUR n’était pas  
 dans le tremblement de terre ; 
12 et après ce tremblement de terre,  
 un feu,  
 mais le SEIGNEUR n’était pas  
 dans ce feu,  
 et, après ce feu,  
 le murmure d’une brise légère. 
13 Aussitôt qu’il l’entendit,  
 Elie se couvrit le visage  
 avec son manteau,  
 il sortit et se tint à l’entrée  
 de la caverne. 

Lors du sacrifice du Carmel, Dieu n’a pas désavoué son 
prophète ; il ne l’a pas empêché non plus de commettre 
l’irréparable : dans son élan, Elie a égorgé tous les prêtres 
et prophètes de Baal que la reine avait installés au palais de 
Samarie. Autant dire que Dieu ne le lui avait pas demandé. 
La reine poursuivit alors le prophète de sa vindicte, et Elie 
dut s’enfuir au Sinaï pour sauver sa vie. C’est là que Dieu 
l’attendait. 
« Le murmure d’une brise légère » : en hébreu, c’est, 
littéralement « le son d’un silence en poussière » : un 
silence, c’est l’absence de son, précisément ! Et que dire 
d’une poussière de silence ? Cela signifie que nous sommes 
en présence d’un Dieu de douceur, bien loin du vacarme 
auquel Elie s’attendait peut-être. Mais non, Dieu n’est ni 
dans l’ouragan, ni dans le feu ni dans le tremblement de 
terre, mais dans le « son du silence ». 
On est bien loin également de la démonstration de puissance 
qui avait accompagné une autre manifestation de Dieu, 
quelques siècles plus tôt, sur cette même montagne. Ce jour-
là, il y eut « des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la 
montagne et la voix d’un cor très puissant… Le mont Sinaï 
n’était que fumée, parce que le SEIGNEUR y était descendu 
dans le feu ; sa fumée monta, comme la fumée d’une 
fournaise et toute la montagne trembla violemment. La voix 
du cor s’amplifia : Moïse parlait et Dieu lui répondait par la 
voix du tonnerre. » (Ex 19,16…19). 
Au temps de Moïse, le peuple n’était pas encore prêt à 
mettre sa confiance en un Dieu qui n’aurait pas déployé les 
forces des éléments déchaînés. A l’époque d’Elie, l’heure est 
venue pour une nouvelle étape de la Révélation.  
C’est l’honneur et la gloire du peuple élu d’avoir livré au 
monde cette découverte dont ils ont été les premiers 
bénéficiaires, avec Elie. C’est dire aussi à quelle douceur 
nous devons tendre si nous voulons être à l’image de notre 
Père du ciel ! 

 


