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Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 76 

Élie 
Élie a été prophète dans une période sombre d’Israël, où le culte à l’Éternel était remplacé par le culte à 

Baal, faux-dieu de la fertilité et de la pluie. Le nom Élie, signifiant en hébreu « l’Éternel est mon Dieu », 

souligne qu’il était l’un des rares fidèles.  Quelle a été sa première intervention, en 1 Rois 17.1-7 ? 

  

Selon Jacques 5.14-18, comment se fait-il que Dieu ait exaucé la parole d’Élie? 

  
Le temps venu d’arrêter la famine, Élie, dans son zèle, a profité de cette occasion pour lancer un défi au 

roi Achab et à tout le peuple (voir 1 Rois 18.17-24).  Quel en a été le résultat, selon 1 Rois 18.36-40 ? 

  

Un prophète qui rappelle Moïse 

Sous bien des aspects, Élie rappelle Moïse. Il a séparé les eaux pour traverser le Jourdain à sec, et il l’a 

fait à l’endroit même où Moïse est mort. Il a aussi marché quarante jours pour se rendre à Horeb (mont 

Sinaï). Il s’y est trouvé rempli de désespoir, pensant être le dernier homme fidèle à Dieu. Une différence 

d’avec Moïse est que Dieu ne s’est pas manifesté à lui de manière terrible, mais subtile. Dieu a annoncé 

d’ailleurs qu’il allait agir contre l’idolâtrie de façon subtile, en contrôlant l’histoire des nations.  Selon 

1 Rois 19.9-18, quel signe Dieu a-t-il annoncé pour montrer qu’il n’avait pas perdu le contrôle? 

  

Comme Moïse est disparu sans que l’on sache où Dieu l’a enterré, Élie a été enlevé au ciel sur un char 

de feu. Tous deux sont partis alors que l’œuvre du salut de Dieu était inachevée. C’est peut-être pour 

cela qu’ils sont apparus à la transfiguration de Jésus (Luc 9.30), car Jésus allait compléter cette œuvre. 

Le nouvel Élie 

Le ministère d’Élie a servi à préparer celui du Messie. Et, en un sens figuré, Élie devait revenir encore 

une fois.  Selon Malachie 3.22-24 (4.4-6 dans Louis Segond 1910) et Ésaïe 40.1-11, qu’allait être sa mission? 

  

Selon Matthieu 17.10-13, qui est ce nouvel Élie? 

  

Qu’est-il venu faire, selon son propre témoignage en Jean 1.19-34 ? 

  


