
Elie à l'Horeb

Elie le passionné doute de lui-même et se décourage : dans cette situation, une seule issue, se retourner vers 
Dieu, qui l'attire vers lui, lui rend courage et lui fait comprendre que les actions les plus efficaces ne sont pas 
forcément les actions d'éclat.

Elie était un prophète : il disait partout et à tout le monde la parole de Dieu. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde 
! Quand on demande de faire des efforts, il y en a qui n'aiment pas.
Un jour, la reine d'Israël en avait tellement assez qu'elle décida de le faire mourir. Elie l'apprit et s'enfuit.
Le soir, après avoir beaucoup marché, il était fatigué. Il se coucha près d'un buisson et dit : "Seigneur, j'en ai marre 
de la vie ! J'ai tout raté !" Puis il s'endormit, tant il était fatigué.
Brusquement, il eut l'impression que quelqu'un lui touchait le bras et lui disait "lève-toi et mange !". Il regarda 
autour de lui et vit une galette de pain et une gourde d'eau. Il mangea et but puis se rendormit.
De nouveau, il sentit qu'on le touchait et quelqu'un lui dit : "Lève-toi et mange, sinon le chemin sera trop long pour 
toi". Il vit de nouveau du pain et de l'eau. Il mangea, but, et se remit en route. Il marcha très longtemps et arriva à la 
montagne de Dieu, là où Dieu avait remis à Moïse la loi pour Israël. Il vit une petite grotte dans les rochers et y 
entra. Il dit : "Seigneur, tu as donné la Loi à Moïse, et maintenant tout le monde s'en moque. J'ai essayé de leur dire 
et ils veulent me faire mourir !" Et il attendit que Dieu lui réponde.
Alors il y eut un grand tremblement de terre qui cassait les rochers. Mais Dieu n'était pas là.
Puis il y eut une terrible tempête, qui arrachait les arbres. Mais Dieu n'était toujours pas là.
Ensuite, un incendie fit brûler tous les alentours. Mais Dieu n'était encore pas là.
Alors il y eut le murmure de la brise. Alors Elie se mit à genoux et Dieu lui dit : "N'aie pas peur, Elie. Retourne 
d'où tu viens. Continue de dire ma parole. Va voir Elisée, prends-le avec toi et il t'aidera. Et moi aussi, je serai 
toujours avec toi."

Jérôme a peur...

Jérôme est un petit garçon plutôt turbulent. Impulsif, passionné, il se dispute pour rien. Ses parents sont engagés 
dans leur paroisse ; il va avec eux à l'éveil de la foi. Il aime bien retrouver ses copains pour ces moments où on prie 
Jésus ensemble. Mais quand il en sort, le naturel reprend le dessus.
A la récré, aujourd'hui, il s'est sérieusement disputé avec Emeric qui s'était moqué de lui quand il l'avait invité à 
venir avec lui à la prochaine célébration. Ils commençaient même à se battre quand une maîtresse est arrivée pour 
les séparer. Emeric lui a fait un geste de menace.
Jérôme n'a rien dit, mais maintenant il a peur de retourner à l'école. Il est allé se réfugier dans sa chambre, jusqu'au 
moment où sa maman l'a appelé pour le repas. Elle a bien compris que son fils avait un problème, mais connaissant 
son caractère, elle n'a pas voulu l'aborder de front. Jérôme restait devant son assiette, l'air rêveur, sans manger.
Sa maman lui dit : "il faut manger, sinon tu n'auras pas assez de force". Jérôme leva la tête, picora quelques miettes, 
puis repartit dans sa rêverie. Sa maman insista : "il faut manger, sinon tu n'arriveras pas à faire ce que tu dois 
faire." Enfin, Jérôme se mit à manger.
Le soir, Jérôme ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas sommeil. Ses parents l'autorisent à regarder la télévision, mais 
après avoir vu un grave accident sur une autoroute, un attentat en Irak et des enfants malades en Afrique, il en a 
marre et il monte dans sa chambre.
Il essaie un jeu sur sa console, mais ça ne va pas : il perd ses vies les unes après les autres, alors il laisse tout et 
veut écouter un CD, mais ça lui casse les oreilles et il éteint tout.
Enfin, une idée lui vient : il va s'agenouiller dans le coin de sa chambre, que ses parents lui ont installé quand il veut 
prier, et il dit "Jésus, je voudrais que tous mes copains te connaissent, et on se dispute, et maintenant j'ai peur 
d'Emeric qui veut me battre."
Il resta un moment sans rien dire et il pensa soudain à un autre copain, Axel.
Le lendemain, il voulut partir assez tôt à l'école, et il alla trouver Axel tout de suite pour l'inviter à venir avec lui à 
l'éveil de la foi. Axel lui demanda des explications, et finit par accepter.
Jérôme était tout joyeux d'avoir trouvé à la fois un copain et la paix dans son cœur.


