
Dynamique de la retraite
Le Prophète Élie, à l’instar de Jean-
Baptiste, précède le Christ et va 
donc nous préparer à entrer dans 
son mystère pascal. Il s’agira de nous 
approprier l’histoire d’Élie, prophète 
par ses actes plus que par ses pa-
roles, afin de marcher nous-mêmes à 
la suite de Jésus. Élie va peu à peu 
nous permettre de rencontrer le Dieu 
de vie afin que nous soyons de meil-
leurs disciples du Christ. Pourquoi le 
peut-il ?
 Élie est l’homme de la Parole, 
le Prophète par excellence, ga-
rant de l’Alliance de Dieu avec son 
peuple à l’instar de Moïse. Aussi se 
trouve-t-il aux côtés de celui-ci lors 
de la Transfiguration de Jésus.
 Élie est l’homme de l’écoute, 
dont la vie est toute entière conduite 
par la Parole de Dieu dont il est le té-
moin par excellence.
 Élie est l’homme de l’action, 
engagé sans réserve dans l’histoire 
du salut : il n’a laissé aucun écrit, car 
sa prophétie est toute en acte.
 Élie est Père de l’Ordre du 
Carmel comme témoin de l’écoute 
de la Parole dans la prière et de sa 
mise en œuvre dans l’action. La 
prière au Carmel n’est pas en effet 
la quête d’une tranquillité bienheu-
reuse, mais une communion à la Pas-
sion de Dieu pour le salut du monde. 
Notre retraite est aussi une invitation 
à désirer ce salut au cœur de notre 
histoire pour recevoir de Jésus, mort 
et ressuscité, la paix que lui seul peut 
donner. La paix véritable est commu-
nion à l’amour du Père au sein même 
des conflits de ce monde.

frère Olivier-Marie
rOusseau, OCD (Paris)

 Mercredi des 
Cendres : idolâtrie 
et conversion « Il est 
vivant le Seigneur de-
vant qui je me tiens ! »



Texte du cycle d’Élie : 
l’idolâtrie d’acab et l’an-
nonce de la sécheresse 
(1 r 16,29-34 ; 17,1)
Acab, fils d’Omri, régna sur Israël, la 
trente-huitième année d’Asa, roi de 
Juda. Acab, fils d’Omri, régna vingt-
deux ans sur Israël à Samarie. Acab, 
fils d’Omri, fit ce qui est mal aux yeux 
du Seigneur plus que tous ceux qui 
avaient été avant lui. Et comme si 
c’eût été pour lui peu de choses de 
se livrer aux péchés de Jéroboam, fils 
de Nebath, il prit pour femme Jéza-
bel, fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens. 
Il alla servir Baal et se prosterner de-
vant lui. Il éleva un autel à Baal dans 
la maison de Baal qu’il bâtit à Sama-
rie. Il fit une idole d’Astarté. Acab fit 
plus encore que tous les rois d’Israël 
qui avaient été avant lui, pour irriter 
le Seigneur, le Dieu d’Israël.

De son temps, Hiel de Béthel bâtit 
Jéricho. Il en jeta les fondements au 
prix d’Abiram, son premier-né. Il en 
posa les portes aux prix de Segub, 
son plus jeune fils, selon la parole 
que le Seigneur avait dite par Josué, 
fils de Nun (cf. Jos 6,26). Élie, le Thish-
bite, l’un des habitants de Galaad, 
dit à Acab : « Il est vivant le Seigneur, 
Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur 
! Il n’y aura ces années-ci ni rosée ni 
pluie, sinon à ma parole. »

ecoute de la Parole (1R 16,29-34) : 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=BvPNm-IsbCE

Qui est Élie ?
Élie surgit subitement dans le livre 
des Rois et en disparaît de manière 
énigmatique sur un char de feu. 
Il est sans généalogie. Originaire 
d’une localité inconnue, Tishbé, au 
9ème  siècle avant le Christ, il appa-
raît comme un homme isolé, un ano-
nyme, un va-nu-pieds. « Élie » n’est 
probablement qu’un surnom reli-
gieux. Il sonne comme un cri de ral-
liement pour le combat : « Mon Dieu, 
c’est le Seigneur ». S’inscrivant dans 
la pure tradition prophétique, il inter-
vient auprès du roi comme interprète 
vivant du Seigneur, au moment où 
la politique d’alliance d’Acab et 
son mariage avec Jézabel entraine 
Israël, dans le culte idolâtre de Baal 
et l’abandon du Dieu de l’Alliance. 
Précisons qu’à cette époque l’unité 
du peuple élu assurée par les rois 
David et Salomon n’est plus. Israël, 



Royaume du Nord est séparé de 
Juda, Royaume du Sud.
 Élie est au service d’un Dieu 
engagé dans l’histoire pour la libéra-
tion des hommes. C’est un homme 
de Dieu, mais aussi un homme poli-
tique. Son action va jusqu’à la vio-
lence dans le contexte d’une crise 
gravissime où il se trouve seul à lut-
ter contre l’arbitraire d’un pouvoir 
auquel personne n’ose s’opposer. la 
vie d’Élie est constamment conduite 
par la Parole de Dieu sauf en un mo-
ment de faiblesse où il prend la fuite 
devant la colère de Jézabel. Ce sera 
l’occasion d’une purification pro-
fonde et d’une expérience singulière 
de Dieu. Élie est ainsi la figure par ex-
cellence de l’homme à l’écoute de 
Dieu. Dans le Nouveau Testament, il 
est associé à Jean-Baptiste, le Pré-
curseur du Messie, ce Messie venu 
accomplir le salut de Dieu dans l’his-
toire des hommes.

le péché d’idolâtrie et 
l’appel à la conversion
Acab est le fils d’un usurpateur, 
Omri, qui avait pris le pouvoir par la 
force armée en 885. Il règne sur le 
Royaume du Nord de 874 à 853. Il fait 
alliance avec le roi de Tyr et de Sidon 
pour se protéger de Damas, d’où 
son mariage avec Jézabel, une prin-
cesse phénicienne. Celle-ci introduit 
en Israël le culte païen du Baal de 
Tyr, Melquart et persécute les fidèles 
du Dieu d’Israël. L’idolâtrie d’Acab 
ira jusqu’à la pratique des sacrifices 
humains comme le montre le récit de 
la reconstruction de Jéricho.
 l’idolâtrie est le péché par 
excellence selon la Bible. Elle conduit 
l’humain à sa perte, car elle le porte 
à diviniser ses propres désirs. Il en ré-
sulte les pires désordres comme en té-
moignent les excès des fidèles de Baal 
: orgies rituelles, danses extatiques et 
mutilations, culte du commerce, pros-
titution sacrée ... Nous sommes tous 
portés à faire de nos désirs des abso-
lus et à en devenir ainsi esclaves. As-
servis à nos passions, nous devenons 
aveugles sur ce qui fait notre malheur. 
Le Prophète Élie nous appelle à ser-
vir le Dieu vivant, unique et véritable, 
c’est-à-dire à nous tenir en sa pré-
sence à l’écoute de sa Parole pour 
en vivre et agir dans sa lumière : « Il 
est vivant le Seigneur devant qui je 
me tiens ! » Se tenir devant le Dieu vi-
vant, c’est en effet tout à la fois être 
en communion avec lui et œuvrer à 
son service. en ce début de carême, 



reconnaissons ce qui nous asservit et 
nous empêche de vivre en présence 
du Dieu vivant pour connaître la joie 
de le servir : « Nous le demandons au 
nom du Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu. » (2 Co 5,20) 

fr. Olivier-Marie rousseau,
 ocd (Paris)

indications pratiques
Vous recevrez chaque vendredi de 
carême un message électronique 
avec un résumé audio et un docu-
ment de 4-5 pages à télécharger :
 1 épisode du cycle d’Élie 
 (qui peut être écouté sur In  
 ternet) avec une méditation.
 1 commentaire de l’évangile
   du dimanche 
 3 pistes de méditation 
 
 1 verset de l’Ecriture
 à mémoriser et à « respirer »
 1 passage biblique illustré
 pour prier chaque jour

Nous vous invitons ainsi à vivre une 
véritable plongée dans la Parole de 
Dieu pour qu’elle conduise votre 
chemin vers Pâques comme elle a 
guidé la vie du Prophète Élie. Pour 
demeurer dans le climat de la re-
traite tout au long du jour, nous vous 
encourageons vivement à mémori-
ser le verset d’Ecriture indiqué. Vous 
pourrez ainsi le répéter intérieure-
ment dans la journée selon la tradi-
tion orientale de la ‘prière de Jésus’. 
Faire mémoire de la Parole, la répé-
ter intérieurement, c’est demeurer 
dans la présence de Dieu aussi bien 
à la maison que dans les transports, 
aussi bien au repos que dans les 
temps de travail. Dieu habite notre 
cœur quand sa Parole habite notre 
mémoire. Cette Parole est agissante 
quand elle est portée par le Souffle. 
Mémoire et souffle concourent à ce 
que la Parole de Dieu devienne en 
nous Lumière et Vie au long des jours. 
Commencez dès maintenant avec 
le cri emblématique du Prophète Élie 
à mémoriser et à respirer :

- Inspirer en signe d’accueil : « Il est vi-
vant le Seigneur …
- Expirer en signe d’offrande : … devant 
qui je me tiens ! »



PrIEr ChAquE Jour DE LA SEMAINE 
AVEC Élie dont Jean-Baptiste 
reprend la mission

J e u D i  1 1  f É v r i e r

« L’ange dit à Zacharie [à propos de 
Jean-Baptiste] : ‘Il marchera devant, 
en présence du Seigneur, avec 
l’esprit et la puissance du prophète 
Élie, pour faire revenir le cœur des 
pères vers leurs enfants’. » (Lc 1,17)
Seigneur, aujourd’hui, aide-moi à 
être acteur de réconciliation

v e n D r e D i  1 2  f É v r i e r

« Les disciples interrogeaient Jésus : 
‘Pourquoi les scribes disent-ils que 
le prophète Élie doit venir d’abord ?’ 

Jésus leur dit : ‘Certes, Élie vient 
d’abord pour remettre toute chose 

à sa place. Mais alors, pourquoi 
l’Écriture dit-elle, au sujet du Fils de 
l’homme, qu’il souffrira beaucoup 
et sera méprisé ? Eh bien ! je vous 

le déclare : Élie est déjà venu, et ils 
lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu, 

comme l’Écriture le dit à son sujet.’ » 
(Mc 9,11-13)

Il y a peut-être des ‘Élie’ autour de 
moi, des personnes par lesquelles 
Dieu me parle : les ai-je écouté ?

s a M e D i  1 3  f É v r i e r 



« Jésus disait aux foules à propos de 
Jean : ‘Alors, qu’êtes-vous allés voir ? 
un prophète ? Oui, je vous le dis, et 
bien plus qu’un prophète. C’est de 
lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie 
mon messager en avant de toi, pour 
préparer le chemin devant toi. (…) 
Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, 
ont prophétisé jusqu’à Jean. Et, si 
vous voulez bien comprendre, c’est 
lui, le prophète Élie qui doit venir.’ » 
(Mt 11,9-13)
qu’est-ce qui m’attire ? qu’est-ce 
que je vais voir ici ou là ?

retraite en ligne : 
« Carême 2016 avec le Prophète Élie » 
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