
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      יחיחיחיח    פרקפרקפרקפרק    אאאא    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�
  :ַהַ"ְרֶמל ַהר ֶאל ַהְ ִביִאי� ֶאת ַוִ�ְקֹ�� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְ�ָכל �ְח�ב ַוִ�ְ�ַלח) כ(
 ְיֹקָוק ִא� ַהְ+ִעִ*י� ְ�ֵ)י ַעל ֹ*ְסִחי� ַאֶ)� ָמַתי ַעד ַוֹ�אֶמר ָהָע� ָ"ל ֶאל ֵאִלָ�ה% ַוִ�ַ$�) כא(

  :ָ/ָבר ֹאתוֹ  ָהָע� ָענ% ְו-א �ֲחָריו ְלכ% ַהַ�ַעל ְוִא� �ֲחָריו ְלכ% -ִהי�ָהאֱ 
 ַוֲחִמ0ִי� ֵמאֹות �ְרַ�ע ַהַ�ַעל %ְנִביֵאי ְלַבִ/י ַליֹקָוק ָנִביא נֹוַתְרִ)י ֲאִני ָהָע� ֶאל ֵאִלָ�ה% ַוֹ�אֶמר) כב(

  :ִאי�
ה% ָהֶאָחד ַהָ*ר ָלֶה� ְוִיְבֲחר% �ָ*ִרי ְ�ַנִי� ָלנ% ְוִיְ)נ%) כג(  -א ְוֵא� ָהֵעִצי� ַעל ְוָיִ�ימ% ִויַנְ)ח2

  :ָאִ�י� -א ְוֵא� ָהֵעִצי� ַעל ְוָנַתִ)י ָהֶאָחד ַהָ*ר ֶאת ֶאֱעֶ�ה ַוֲאִני ָיִ�ימ%
 ה%א ָבֵא� ַיֲעֶנה ֲאֶ�ר י�ָהֱא-הִ  ְוָהָיה ְיֹקָוק ְבֵ�� ֶאְקָרא ַוֲאִני ֱא-ֵהיֶכ� ְ�ֵ�� %ְקָראֶת�) כד(

  :ַהָ/ָבר טֹוב ַוֹ�אְמר% ָהָע� ָ"ל ַוַ�ַע4 ָהֱא-ִהי�
 ְוִקְרא% ָהַרִ�י� ַאֶ)� ִ"י ִראֹ�ָנה ַוֲע�% ָהֶאָחד ַהָ*ר ָלֶכ� ַ�ֲחר% ַהַ�ַעל ִלְנִביֵאי ֵאִלָ�ה% ַוֹ�אֶמר) כה(

  :ָתִ�ימ% -א ְוֵא� ֱא-ֵהיֶכ� ְ�ֵ��
 ֵלאֹמר ַה7ֳָהַרִי� ְוַעד ֵמַהֹ�ֶקר ַהַ�ַעל ְבֵ�� ַוִ�ְקְרא% ַוַ�ֲע�% ָלֶה� ָנַת4 ֲאֶ�ר ַהָ*ר ֶאת ַוִ�ְקח%) כו(

  :ָעָ�ה ֲאֶ�ר ַה9ְִזֵ�חַ  ַעל ַוְיַפְ+ח% ֹעֶנה ְוֵאי4 קֹול ְוֵאי4 ֲעֵננ% ַהַ�ַעל
 ִ�יג ְוִכי ִ�יחַ  ִ"י ה%א ֱא-ִהי� ִ"י ָ$דֹול ְבקֹול ִקְרא% ַוֹ�אֶמר ֵאִלָ�ה% ָ�ֶה� ַוְיַהֵ)ל ַב7ֳָהַרִי� ַוְיִהי) כז(

  :ְוִיָק� ה%א ָי4�ֵ א%ַלי לוֹ  ֶדֶר: ְוִכי לוֹ 
  :ֲעֵליֶה� ָ/� ְ�ָפ: ַעד %ָבְרָמִחי� ַ�ֲחָרבֹות ְ"ִמְ�ָ*ָט� ַוִ�ְתֹ$ְדד% ָ$דֹול ְ�קֹול ַוִ�ְקְרא%) כח(
  :ָקֶ�ב ְוֵאי4 ֹעֶנה ְוֵאי4 קֹול ְוֵאי4 ַה9ְִנָחה ַלֲעלֹות ַעד ַוִ�ְתַנְ�א% ַה7ֳָהַרִי� ַ"ֲעֹבר ַוְיִהי) כט(
  :ֶהָהר%ס ְיֹקָוק ִמְזַ�ח ֶאת ַוְיַרֵ*א ֵאָליו ָהָע� ָכל ַוִ�ְ$�% ֵאַלי ְ$�% ָהָע� ְלָכל ֵאִלָ�ה% ַוֹ�אֶמר) ל(
 ֵאָליו ְיֹקָוק ְדַבר ָהָיה ֲאֶ�ר ַיֲעֹקב ְבֵני ִ�ְבֵטי ְ"ִמְסַ*ר ֲאָבִני� ֶעְ�ֵרה ְ�ֵ)י� ה%ֵאִל�ָ  ַוִ�ַ;ח) לא(

  :ְ�ֶמ> ִיְהֶיה ִיְ�ָרֵאל ֵלאֹמר
  :ַל9ְִזֵ�חַ  ָסִביב ֶזַרע ָסאַתִי� ְ"ֵבית ְ)ָעָלה ַוַ�ַע� ְיֹקָוק ְ�ֵ�� ִמְזֵ�חַ  ָהֲאָבִני� ֶאת ַוִ�ְבֶנה) לב(
  :ָהֵעִצי� ַעל ַוָ�ֶ�� ַהָ*ר ֶאת ַוְיַנַ)ח ָהֵעִצי� ֶאת ַוַ�ֲעֹר:) לג(
 ַוֹ�אֶמר ַוִ�ְ�נ% ְ�נ% ַוֹ�אֶמר ָהֵעִצי� ְוַעל ָהֹעָלה ַעל ְוִיְצק% ַמִי� ַכִ/י� �ְרָ�ָעה ִמְלא% ַוֹ�אֶמר) לד(

  :ַוְיַ�ֵ=�% ַ�ֵ=�%
  :ָמִי� ִמֵ=א ַהְ)ָעָלה ֶאת ְוַג� ַל9ְִזֵ�חַ  יבָסבִ  ַה9ִַי� ַוֵ�ְלכ%) לה(
 ַה�ֹו� ְוִיְ�ָרֵאל ִיְצָחק �ְבָרָה� ֱא-ֵהי ְיֹקָוק ַוֹ�אַמר ַהָ ִביא ֵאִלָ�ה% ַוִ�ַ$� ַה9ְִנָחה ַ�ֲעלֹות ַוְיִהי) לו(

  :ָהֵאֶ=ה ַהְ/ָבִרי� ָ"ל ֵאת ָעִ�יִתי ִבְדָבְר>%> ובדברי?< ַעְבֶ/> ַוֲאִני ְ�ִיְ�ָרֵאל ֱא-ִהי� ַאָ)ה ִ"י ִיָ%ַדע
  :ֲאֹחַרִ ית ִלָ�� ֶאת ֲהִסֹ�תָ  ְוַאָ)ה ָהֱא-ִהי� ְיֹקָוק ַאָ)ה ִ"י ַהAֶה ָהָע� ְוֵיְדע% ֲעֵנִני ְיֹקָוק ֲעֵנִני) לז(
 ֲאֶ�ר ַה9ִַי� ְוֶאת ֶהָעָפר ְוֶאת י�ָהֲאָבנִ  ְוֶאת ָהֵעִצי� ְוֶאת ָהֹעָלה ֶאת ַוֹ)אַכל ְיֹקָוק ֵא� ַוִ)ֹ*ל) לח(

  :ִלֵחָכה ַ�ְ)ָעָלה
  :ָהֱא-ִהי� ה%א ְיֹקָוק ָהֱא-ִהי� ה%א ְיֹקָוק ַוֹ�אְמר% ְ*ֵניֶה� ַעל ַוִ�ְ*ל% ָהָע� ָ"ל ַוַ�ְרא) לט(

La lutte contre le Baal 
 

Elie au mont Carmel 
 

Le prophète Elie mena une véritable guerre contre le 
culte du dieu Baal, introduit par Jézabel, femme du 
roi d'Israël Achab. Violence et miracles s'alternent 
dans un récit plein de rebondissements.  
La formule "l'Eternel est Dieu, l'Eternel est Dieu" a été 
introduite dans la liturgie des jours redoutables, de 
Roch Hachana à Kipour. 

 

Elie fait descendre le feu du ciel 

 



 ֵאִלָ�ה% ַו�ֹוִרֵד� ַוִ�ְתְ*�%� ֶה�מֵ  ִי9ֵָלט �ל ִאי� ַהַ�ַעל ְנִביֵאי ֶאת ִ)ְפ�% ָלֶה� ֵאִלָ�ה% ַוֹ�אֶמר) מ(
  :ָ�� ַוִ�ְ�ָחֵט� ִקי�ֹו4 ַנַחל ֶאל
  
  

I Rois chapitre 18 
20- Achab envoya des ordres parmi tous les enfants d'Israël, et rassembla les prophètes sur 
le mont Carmel.  
21- Elie s'avança devant tout le peuple, et s'écria : "Jusqu'à quand clocherez-vous entre les 
deux partis? Si l'Eternel est le vrai Dieu, suivez-le ; si c'est Baal, suivez Baal !" Mais le 
peuple ne lui répondit mot.  
22- Et Elle dit au peuple : "Je suis resté, moi, seul prophète de l'Eternel, tandis que les 
prophètes de Baal sont quatre cent cinquante.  
23- Qu'on nous donne deux taureaux : ils en choisiront un pour eux, le dépèceront, 
l'arrangeront sur le bois, mais sans y mettre le feu ; moi, je préparerai l'autre et le placerai 
sur le bois, sans y mettre le feu.  
24- Alors vous invoquerez votre dieu, et moi j'invoquerai l'Eternel ; le dieu qui répondra en 
envoyant la flamme, celui-là sera le vrai Dieu." Tout le peuple s'écria : "C'est bien dit."  
25- Alors Elie dit aux prophètes de Baal : "Choisissez l'un des taureaux et opérez les 
premiers, car vous êtes les plus nombreux ; puis invoquez votre divinité, mais ne mettez 
point de feu."  
26- Ils prirent le taureau qu'il leur avait laissé choisir, l'accommodèrent, invoquèrent Baal 
depuis le matin jusqu'à midi, en disant : "O Baal, exauce-nous !" Mais point de voix, point de 
réponse, et ils se démenaient toujours autour de l'autel qu'on avait dressé.  
27- Sur le midi, Elie les railla, disant : "Criez plus fort, puisque c'est un dieu, quelque affaire 
l'occupe, une expédition, un voyage… Peut-être dort-il, il s'éveillera."  
28- Ils appelèrent à grands cris, se tailladèrent, selon leur coutume, à coups d'épées et de 
lances, au point que le sang ruisselait sur eux.  
29-L'heure de midi écoulée, leurs transports continuèrent jusqu'au moment de l'oblation ; 
mais nul écho, nulle réponse, pas un signe.  
30- Elie dit alors à tout le peuple : "Approchez-vous de moi," et tout le peuple s'approcha de 
lui. Et Elie rétablit l'autel renversé de l'Eternel.  
31- Il prit à cet effet douze pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, à qui la 
voix de l'Eternel avait dit : "Israël sera ton nom."  
32- Et il érigea avec ces pierres un autel dédié à l'Eternel, et il pratiqua tout autour une 
tranchée, de la contenance de deux mesures de grains.  
33- Puis il disposa le bois, dépeça le taureau, le plaça sur le bois,  

34- et dit : "Emplissez d'eau quatre cruches et la répandez sur !a victime et sur le bois !" Il 
ajouta : "Encore !" et l'on obéit ; "une troisième fois !" et l'on obéit.  
35- L'eau ruisselait autour de l'autel, et la tranchée même, on l'avait remplie d'eau.  
36- A l'heure de l'oblation, le prophète Elie s'avança en disant : "Eternel ! Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et d'Israël ! Qu'il devienne manifeste aujourd'hui que tu es la Divinité d'Israël, que je 
suis ton serviteur, et que c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses.  
37- Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi le vrai 
Dieu ; et tu auras ainsi amené leur cœur à résipiscence." 

38- Le feu de l'Eternel jaillit alors, consuma la victime, le bois, les pierres, la terre, et absorba 
l'eau de la tranchée.  
39 - Tout le peuple, à cette vue, tomba sur sa face et s'écria : "L'Eternel est le vrai Dieu ! 
L'Eternel est le vrai Dieu !"  
40- Elie leur dit "Saisissez-vous des prophètes de Baal et que pas un n'échappe !" On les 
saisit, Elie les fit descendre vers la vallée de Kishon et les y égorgea. 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 1 ch. 18, v. 20 
 


