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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 juin de la 10e semaine du temps ordinaire

Je me dispose extérieurement et intérieurement à vivre la rencontre avec le Dieu vivant. Je lui dis
mon désir de me tenir quelques instants auprès de lui : Au nom du Père, et du Fils et du saint Esprit.
Amen.

La Communauté de Taizé chante Ad te Jesu Christe : « Vers toi, Jésus, j'élève mon âme. Sauveur du
monde, en toi j'ai mis mon espérance. »

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 19 du Premier Livre des Rois.

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une
caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Sors et
tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. »
À 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 ; 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. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se
tint à l’entrée de la caverne.
Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? » Il répondit : « J’éprouve une ardeur
jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël ont abandonné ton Alliance, renversé
tes autels, et tué tes prophètes par l’épée ; moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre
ma vie. » Le Seigneur lui dit : « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu
consacreras par l’onction Hazaël comme roi de Syrie ; puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi,
comme roi d’Israël ; et tu consacreras Élisée, fils de Shafath, d’Abel-Mehola, comme prophète pour
te succéder. »
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« Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur car il va passer. » Le Seigneur est un Dieu qui
est passé dans la vie d’Élie et de tant d’autres croyants qui ont su reconnaître son passage… Et moi
comment est-ce que je le reconnais dans ma vie ? Qu’est-ce qui m’aide à cette reconnaissance ?

2
Un ouragan, un tremblement de terre, un feu… et enfin le murmure d’une brise légère. Avec mes
sens intérieurs je prends le temps de sentir, d’écouter et de voir ces éléments naturels auxquels Élie
est confronté. À quoi ces éléments renvoient-ils dans mon histoire ? Comment cela me parle-t-il du
passage de Dieu ?

3
« Que fais-tu là Elie ? » Je laisse cette question de Dieu au prophète faire écho en moi en y entendant
mon propre prénom : que fais-tu là … ? Où est-ce que je suis en ce moment de mon itinéraire de vie ?
Qu’ai-je envie de répondre au Seigneur ?

Introduction à la deuxième écoute
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J’écoute à nouveau ce récit, en me tenant au plus près de ce lieu de ma vie que j’ai reconnu et où le
Seigneur passe aujourd’hui.

Invitation à un temps de prière personnelle
À la fin de ce temps, je me tiens dans la prière avec Élie. Je parle au Seigneur avec mes mots à partir
de ce qui est monté dans mon cœur dans l’écoute de sa Parole.

Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


