12. 1 Rois 17,1-18,2
Elie et la veuve de Sarepta 		
2. Compréhension 				

feuille 2

sous-groupes de 6-7 dans la salle

Changer son regard sur la vie
Pour passer de la vie qui s’épuise à la vie qui se prolonge, Elie et la veuve ont vécu
la précarité, la détresse. La mort a menacé la vie ; il a fallu tout risquer pour aller
de l’avant. Trois fois :
2.1. v. 7 : Elie quitte le torrent asséché et se risque en terre étrangère, pays de son
ennemie Jézabel.
2.2. v. 13 : La veuve partage avec Elie ses dernières provisions, sans savoir ce qui
se passera après.
2.3. v. 20 : Voulant rendre la vie au fils de la veuve, Elie invoque le Seigneur, sans
savoir quelle sera la réponse.
Tenter de comprendre profondément ce qui s’est passé, pour Elie et pour la veuve.
•

Qu’est-ce que ces événements leur ont fait vivre ?

•

Quels ont été leurs sentiments dans ces événements ?

•

Que pensez-vous de cette veuve ?

•

Qu’est-ce qu’elle pense de son fils, d’Elie, de Dieu ?

•

Qu’est-ce qui a changé dans son regard sur elle, sur son fils, sur Elie, sur Dieu,
sur sa vie ?

Remarque
Pour ce travail, il est nécessaire que tous les participants aient le texte sous les yeux
et que les références bibliques données soient visibles : photocopies de la consigne,
tableau noir ou papier, video-projecteur.
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Suite

3. Appropriation - Actualisation			

sous-groupes de 2 ou 3

•

Pour moi aujourd’hui, dans ma situation, que faudrait-il pour que mon regard
change sur moi, sur les miens, sur la vie, sur Dieu ?

•

Que puis-je faire moi-même pour que quelque chose change ?

•

Que puis-je demander à qui et comment ?

D’abord en silence, chacun/e prépare ses réponses à ces questions. Puis 3 min. de
parole pour chacun/e. On s’écoute les uns les autres, on n’entre pas en discussion ;
il peut y avoir des questions de compréhension. On ne fait pas une synthèse, on note
le plus important pour le rapporter en grand groupe.
•

Quelques éléments rapportés en grand groupe.

Remarques
•

Pour en savoir plus sur le roi Achab, cf. 1 Rois 16,29-34 et 1 Rois 21.

•

Dans ce texte, le prophète Elie apparaît pour la première fois. C’est donc le
moment de sa présentation : lors de ces évènements, Elie devient prophète de
Dieu. Il aura ensuite d’autres aventures jusqu’en 2 Rois 2.

•

Sarepta est une ville qui ne fait pas partie du territoire d’Israël, une ville
étrangère, en Phénicie. La reine Jézabel, femme d’Achab, grande ennemie
d’Elie, vient de cette région.

•

Jézabel fait manger à sa table des centaines de prophètes de Baal, le Dieu de
la fertilité, de la pluie et de l’orage. Baal est un mot qui veut dire seigneur au
sens de dieu, mais aussi de maître ou de mari.

•

Il existe aussi des déesses de la fertilité, des ba’alat. Or c’est justement ainsi
qu’est désignée la veuve au v. 17, traduit dans certaines versions par « la
maîtresse de maison », comme si elle, la femme du quotidien, avait pris la
place des déesses sacrées en nourrissant Elie.
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