Un personnage à part dans la tradition juive

Le prophète Elie
Prophète d’Israël du IXe siècle avant l’ère commune,
Elie lutte pour purifier la croyance dans le Dieu
unique face à l’expansion des cultes idolâtres en
Israël.

Elie montant au ciel sur un char de feu
devant son successeur Elisée

La confrontation aux prêtres de Baal
Elie vit à l’époque où les prophètes sont persécutés par le roi Achab, converti par sa femme
Jézabel au culte idolâtre de Baal. Elie est envoyé en mission par Dieu pour réprimander
Achab pour avoir laissé les cultes idolâtres se répandre en Israël. Le roi convoque le peuple
sur le Mont Carmel où doit se dérouler un affrontement entre Elie et 450 prêtres de Baal. Elie
s’adresse au peuple en leur reprochant de ne pas savoir choisir leur camp, celui du Dieu
unique ou celui de Baal (« jusqu’à quand clocherez-vous des deux pieds ? ») puis il met au
défi les prêtres idolâtres de faire descendre un feu du ciel pour brûler une offrande
sacrificielle.
Les prophètes de Baal s’agitent mais en vain, le feu ne vient pas consumer leur offrande.
Elie par contre réussit par la prière à faire descendre le feu sur son autel. Il donne alors
l’ordre de se saisir des prêtres de Baal et les tue, suite à quoi la reine Jézabel laisse éclater
sa colère contre Elie en lui promettant un sort identique, ce qui le force à l’exil.

La figure d’Elie dans la tradition
Elie accomplit de nombreux miracles dans le texte biblique (voir 1 Rois 17-24 où Elie
ressuscite un enfant mort) et occupe une place à part dans la tradition juive. Dans le Talmud,
il est celui qui rendra les décisions définitives sur des questions demeurées incertaines. Une
dimension eschatologique entoure le personnage d’Elie puisqu’il est celui qui doit annoncer
les temps messianiques comme l’a annoncé le prophète Malachie (3,23) : « Voici que Je
vous envoie le prophète Elie avant que vienne le jour de l’Eternel, jour grand et terrible ».
La disparition d’Elie (2 Rois, 2), enlevé au ciel par un char de feu et des chevaux de feu, aux
yeux de son disciple et successeur Elisée, alimente la croyance que Elie n’est jamais mort et
explique la tradition qui lui réserve un siège à part lors des cérémonies de circoncision ainsi
que les passages talmudiques mentionnant ses réapparitions occasionnelles.
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