
Elie et la dépression 



La	  dépression	  	  

• Dans la bible de grands hommes de 
Dieu ont connu la dépression 
• L’ennemi nous met dans cet état 
pour ne pas être efficace 
• Brisons l’esprit de dépression 
• Dans la présence de Dieu est la 
liberté – la victoire 



Elie	  -‐1	  Rois	  17	  	  
• Le peuple s’est détourné de Dieu 
• Elie arrive avec beaucoup de force, 
de courage, d’autorité  
• pour affronter le roi Achab et 
Jézabel sa femme 
• Au Carmel Dieu répond à Elie face 
aux prophètes de Baal 



Elie	  -‐1	  Rois	  19	  

• Après la victoire au Carmel 
•  Jézabel menace Elie 
• La peur saisit le prophète 
–  il est anéanti par la crainte 

• Celui qui est en nous est plus grand 
que celui qui est dans le monde 
• Elie fuit dans le désert – s’isole 



Elie	  	  
• Seul dans le désert  
–  oublie les victoires 
–  écoute une parole destructrice 

•  Il a perdu la paix et le courage 
• Au plus profond du désert Dieu est 
toujours présent, il ne nous oubliera 
jamais 



La	  réponse	  de	  Dieu	  

• 1 Rois 19 9 : « Que fais-tu là ? » 
• Elie veut mourir 
• Dieu veut le relever de son 
abattement 



La	  réponse	  de	  Dieu	  
• Les raisons de la dépression d’Elie : 
l’épuisement physique (fatigue, 
mauvaise alimentation), mental et 
spirituel 
•   Dieu va le relever  
–  lui prépare un gâteau – l’eau vive 
–  renouvelle l’esprit de Dieu en lui 
–  lui confie 3 missions  

 



La	  réponse	  de	  Dieu	  
•  Il nous a appelés 
•  Il nous a oints 

• « que fais-tu ici ?» 
• Ne laissons pas un mensonge nous 
voler l’action de Dieu 
• Dieu veut se manifester 
maintenant, libérer  
• Brisons l’esprit de dépression  



Notre	  réponse	  

• Appelons Dieu 
• Que notre esprit soit libéré 
• Adorons le, fixons les regards sur 
Dieu 


