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Elie cède au découragement de ne pas être meilleur que ses Pères. Sa mission n’est pas d’être meilleur que les 

autres, de faire le buzz dans le monde des prophètes. Il est simplement appelé à être le lanceur d’alerte de la 

part de Dieu. Il est celui qui doit, à temps et à contre-temps rappeler l’exigence de l’Alliance qui est d’aimer 

Dieu et son prochain. 

Rappeler le primat de l’Amour, ce n’est pas toujours une tâche glorieuse car ce rappel peut trouver sur son 

chemin des détracteurs qui envisagent les choses de tout autre manière selon l’exigence du profit, de la 

rentabilité, du pouvoir. 

L’ange qui vient à la rencontre d’Elie, c’est-à-dire le messager de Dieu va lui dire clairement que ce n’est pas le 

moment de baisser les bras. Le chemin est encore long pour toi, alors ménage toi, reprends toi, reprends des 

forces pour faire ce chemin spirituel qui te guidera à la montagne de la Rencontre. 

Dans cet épisode d’Elie, nous avons tout le résumé de l’expérience – de toute expérience humaine et de tout 

expérience spirituelle. 

La grande tentation qui nous guette c’est de se croire meilleur que les autres. De s’illusionner en pensant que 

nous allons réussir là où tant d’autres ont échoué. Il nous faut parfois accepter de ne pas pouvoir changer les 

choses. Et quand nous ne pouvons pas changer les choses, il nous faut les accepter, les accueillir pour cheminer 

avec et peut-être qu’au gré de ce cheminement, les choses pourront évoluer. L’acceptation de cela demande 

toujours de la patience, de la retenue et une bonne dose d’Espérance. Seule la miséricorde infinie de Dieu a le 

pouvoir de changer les cœurs. Les changements sont pour une part dans les mains de Dieu et pour l’autre part 

dans les mains de la personne concernée. Nous n’avons aucune obligation de réussite, mais l’obligation 

d’accompagner dans le respect et l’amour inconditionnel. 

Le prophète, l’homme qui vit l’aventure de Dieu est un homme qui doit se préparer et se nourrir. Car il est long 

le chemin qui te reste à faire. Il est long ce chemin : de la longueur de chacune de nos vies. Aussi faut-il se 

sustenter bien sûr de nos nourritures terrestres mais aussi du Pain de la Parole et de l’Eucharistie mais aussi se 

laisser abreuver par l’eau de la Grâce qui permet de ne pas s’enfermer dans un pessimisme de la vie car l’eau 

de la Grâce nous fait rentrer dans le quotidien de l’Espérance. Non pas l’espérance naïve et bon enfant, mais de 

l’Espérance qui sait donner à l’échec un statut transitoire alors que bien souvent il est vu d’une manière 

absolument définitive. Être le prophète de Dieu, le lanceur l’alerte de Dieu, c’est accepter d’être l’homme qui 

marche à contre-courant. L’eau de la Grâce lave mon regard mais en même temps elle irrigue le sol pierreux et 

sec de mes paroles dures, tranchantes et coupantes pour les transformer en paroles consolatrices, en paroles 

ouvrant sur un avenir à construire. 

Ce cheminement au plus près de l’humanité est le seul chemin qui puisse me conduire un jour au sommet de la 

montagne de la Rencontre car chacune de nos pérégrinations a un seul et même but : aller sur la montagne à 

la Rencontre de Celui qui est source de chacune de nos vies. Que toute vie trouve son accomplissement en Dieu, 

voilà ce que doivent favoriser toutes les religions dignes de ce nom. Tout le reste n’est que fétu de paille. 

Donne-nous Seigneur à chacun de prendre ce chemin dans la joie, avec une grande simplicité du cœur et une 

limpidité de regard et nous verrons ton visage d’Amour s’illuminer pour chacun d’entre nous ! OUI, Bénis sois 

tu, Seigneur ! 

Père Henri PERRIN. 


