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Prophète en Israël. Élie signifie « le Seigneur est mon Dieu » 
(entre 873 et 840 av. J.-C.). 

ÉLIE

Élie originaire de Tischbé en Galaad .........................................................1 Rois 17.1 
Élie annonce à Achab la sécheresse...........................1 Rois 17.1 ; Luc 4.25 ; Jac. 5.17 
Élie envoyé par Dieu au torrent de Kerith, 

est nourri par les corbeaux ...............................................................1 Rois 17.2-7 

Élie envoyé par Dieu à Sarepta ..........................................1 Rois 17.8-9 ; Luc 4.25-26 
À l’entrée de la ville, Élie voit une veuve qui ramasse du bois................1 Rois 17.10
Élie lui demande à boire et de la nourriture ......................................1 Rois 17.10-11
La veuve explique sa situation désespérée à Élie ...................................1 Rois 17.12
le miracle de la farine et de l'huile.....................................................1 Rois 17.13-16 
Les reproches de la veuve à Élie suite à la mort de son fils ....................1 Rois 17.18
Élie porte le jeune homme dans la chambre haute................................1 Rois 17.19
La prière d’Élie pour obtenir l’intervention divine ..................................1 Rois 17.20
Le Seigneur ressuscite le fils de la veuve de Sarepta .........................1 Rois 17.17-24 

Trois ans après, Dieu ordonne à Élie de se présenter devant Achab .......1 Rois 18.1 
Rencontre entre Élie et Abdias.............................................................1 Rois 18.7-14 
Élie demande à Abdias d’annoncer sa venue à Achab..............................1 Rois 18.8
Réticences d’Abdias qui parle de l’Esprit du Seigneur 

qui transporte Élie je ne sais où .........................................................1 Rois 18.12
Achab se rend auprès d'Élie et lui fait des reproches ........................1 Rois 18.15-17 

Élie ordonne à Achab de rassembler le peuple 
et les prophètes de Baal et d’Ashéra au mont Carmel ..................1 Rois 18.18-19 

Élie fait des reproches au peuple rassemblé...........................................1 Rois 18.21
Élie propose un test pour démontrer qui est le vrai Dieu..................1 Rois 18.22-24
Le peuple donne son accord à Élie..........................................................1 Rois 18.24
Élie se moque de l’insuccès des prophètes de Baal ................................1 Rois 18.27
Élie rétablit l’autel de l’éternel qui avait été démoli ..........................1 Rois 18.30-33
Élie verse de l’eau en abondance sur le sacrifice...............................1 Rois 18.34-35
Prière d’Élie à l’heure de l’offrande du soir .......................................1 Rois 18.36-37
Le feu descend sur l’autel ........................................................................1 Rois 18.38
Élie fait égorger les 450 prophètes de Baal.............................................1 Rois 18.40 
Élie ordonne à Achab de réjouir car la pluie va venir .............1 Rois 18.41 ; Jac. 5.18  
Du haut du mont Carmel, Élie attend la pluie ...................................1 Rois 18.42-44 
La prière d’Élie pour la pluie ..............................................................1 Rois 18.42-44
Élie court devant le char d'Achab du mont Carmel à Jizréel ..................1 Rois 18.46  

Menaces de Jézabel contre Élie.................................................................1 Rois 19.2 
La peur d’Élie .............................................................................................1 Rois 19.3
Élie s'enfuit à Beer-Schéba en Juda. Il y laisse son serviteur ....................1 Rois 19.3
Élie s’enfonce dans le désert .....................................................................1 Rois 19.4
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ÉLIE (Suite)

Élie s’assied sous un genêt et demande la mort .......................................1 Rois 19.4 
Élie endormi sous le genêt rencontre un ange ......................................1 Rois 19.5-7
à deux reprises Élie mange et boit la nourriture préparée par l’ange ...1 Rois 19.6-8
Élie marche 40 jours jusqu’au mont Horeb ...............................................1 Rois 19.8
Élie dans une grotte au mont Horeb .........................................................1 Rois 19.9 
La plainte d'Élie........................................................................................1 Rois 19.10 
Le Seigneur demande à Élie de sortir de la grotte..................................1 Rois 19.11 
Élie assiste au déchainement du vent, 

du tremblement de terre, du feu ..................................................1 Rois 19.11-12
Dieu se révèle dans un bruissement doux et léger ................................1 Rois 19.12
Aussitôt Élie sort de la grotte et se couvre le visage ..............................1 Rois 19.13 
Élie répète sa plainte ...............................................................................1 Rois 19.14
Instructions de Dieu pour oindre Hazaël 

roi de Syrie et Jéhu roi d'Israël ......................................................1 Rois 19.14-17 
Dieu révèle à Élie que 7000 hommes en Israël 

sont restés fidèles .........................................................1 Rois 19.18 ; Rom. 11.2-4  
Élie recrute Élisée qui devient son serviteur ..................1 Rois 19.19-21 ; 2 Rois 3.11 

Dieu ordonne à Élie d'aller auprès d'Achab lui faire des reproches 
au sujet de la vigne de Naboth et lui annoncer sa déchéance .....1 Rois 21.17-24

Achab considère Élie comme son ennemi...............................................1 Rois 21.20  
Dieu annonce à Élie qu'il va repousser le jugement sur Achab.........1 Rois 21.28-29   

Élie intercepte les serviteurs d’Achazia envoyés consulter Baal..................2 Rois 1.3
Élie leur annonce qu’Achazia mourra .........................................................2 Rois 1.4
Achazia envoie des soldats pour capturer Élie ..................................2 Rois 1.9,11,13  
Deux chefs d'escouade et leurs 50 hommes anéantis par le feu.........2 Rois 1.10,12  
L'ange du Seigneur autorise Élie à suivre

le troisième chef d'escouade ...........................................................2 Rois 1.13-14  
Élie annonce à Achazia sa mort prochaine ..........................................2 Rois 1.16-17  

Élie et Élisée parcourent le pays...............................................................2 Rois 2.1-7
Élie teste la persévérance d’Élisée .......................................................... 2 Rois 2.1-7
Élie roule son manteau et sépare les eaux du Jourdain pour traverser......2 Rois 2.8  
Dialogue entre Élisée et Élie, juste avant le départ d'Élie......................2 Rois 2.9-10  
Élie monte dans un char de feu.................................................................2 Rois 2.11  
Élie laisse son manteau qui est récupéré par Élisée ............................2 Rois 2.12-13
Des prophètes cherchent vainement Élie pendant trois jours.............2 Rois 2.15-18 
Accomplissement de la prophétie d'Élie sur Achab et Jézabel .2 Rois 9.36 ; 10.10,17 

Annonce de la venue d'Élie avant le jour du Seigneur ................................Mal. 3.23
Jean-Baptiste est l’Élie qui devait venir .....................................................Mat. 11.14
Élie présent lors de la transfiguration.............................Mat. 17.3 ; Mc 9.4 ; Luc 9.30 
Élie homme de même nature que nous, modèle de la prière du juste...Jac. 5.17-18 

Élie est le prophète par excellence. Sa montée au ciel sans passer par la mort fait
qu'Israël, en accomplissement de la prophétie de Malachie, attendait son retour.
Nombre de Juifs ont pensé, à tors, que Jésus était Élie revenu du ciel.

ÉLIE


