
Antienne d’ouverture           1 R 17,1 
Élie le Tishbite disait : « Il est vivant le Seigneur, Dieu d’Israël que 
je sers ». 

ou bien :       Mal. 4, 5-6 
Voici que je vais envoyer Élie le prophète, avant que n’arrive mon 
jour, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs 
fils et le cœur des fils vers leurs pères. 

Prière 
Dieu tout-puissant et éternel, tu as accordé à ton prophète saint Élie de 
vivre en ta présence et de brûler de zèle pour ta gloire; accorde à tes 
serviteurs de rechercher toujours ton visage et d’être les témoins de ton 
amour. Par Jésus Christ… 
Première lecture 
Lecture du livre de Sirac le Sage    48, 1-4, 9-11 
Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une 
torche. Il fit venir la famine sur les hommes d’Israël, et, dans son 
ardeur, en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il 
forma le ciel et à trois reprises, il en fit descendre le feu. 
Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges ! Qui pourrait se 
glorifier d’être ton égal. 
Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu, par un char aux 
coursiers de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu’il 
est écrit, afin d’apaiser la colère avant qu’elle n’éclate, afin de 
ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de 
Jacob. 
Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis 
dans l’amour du Seigneur. 

Psaume   Ps 144, 17-18, 19-20, 21 (R 18) 
R/ : Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent. 
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Le prophète SAINT ELIE 

Mémoire 

Élie le Tishbite, originaire de Galaad, en Transjordanie, prophétisa dans 
le Royaume du Nord, au moment où sous l’influence de son épouse Jézabel 
de Tyr, Achab laissait tomber Israël dans le paganisme. Homme du désert, 
c’est là qu’Élie cherche et rencontre Dieu (1 R 19), et il n’en sort que pour 
de rares et brusques interventions auprès du roi ou auprès des prêtres de 
Baal (1 R 21, 1 R 18). 
Son rôle de thaumaturge, ses nombreux miracles (1 R 17), le récit 
de son mystérieux enlèvement dans un char de feu (2 R 2) et la 
prophétie de Malachie (3, 23) qui le présente comme un précurseur 
du Messie, ont contribué à développer, dans la tradition juive, 
l’image d’un prophète toujours vivant, prêt à intervenir dans le 
monde, détenteur de secrets cachés, messager du ciel et précurseur 
des temps messianiques. 
Élie était familier aussi aux premières générations chrétiennes. Les 
Évangiles nous le présentent comme étroitement associé à la venue de 
Jésus le Messie. Ascète et contemplatif, les premiers chrétiens ont vu en 
lui le précurseur et le modèle de la vie monastique. 
De nombreux sanctuaires lui ont été consacrés en Palestine et jusqu’au 
Sinaï et son culte s’est répandu dans tout l’orient chrétien. 
La liturgie du jour met bien en relief le caractère de feu d’Élie, terrible pour 
ses ennemis, l’image en quelque sorte du Messie à venir, sauveur des petits, 
plein de zèle ardent pour le Dieu vivant et méritant sur l’Horeb d’entrer 
dans l’intimité divine. 



1 Le Seigneur est justice en toutes ses voies, 
amour en toutes ses œuvres; 
proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2 Le plaisir de ceux qui le craignent, il le fait, 
il entend leur cri et les sauve; 
le Seigneur garde tous ceux qui l’aiment, 
tous les impies, il les détruira. 

3 Que ma bouche dise la louange du Seigneur, 
que toute chair bénisse son saint Nom, 
toujours et à jamais! 

Alléluia cf Mt 17, 5 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc    Lc 9, 28b-36 
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne 
pour prier. Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses 
vêtements devinrent d’une blancheur éclatante. Et deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Elie, apparus dans la 
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. 
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil; mais, se 
réveillant, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses 
côtés. Ses derniers s’en allaient, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, 
il est heureux que nous soyons ici; dressons trois tentes : une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Elie ». Il ne savait pas ce qu’il 
disait. Pierre n’avait pas fini de parler qu’une nuée survint et les 
couvrit de son ombre; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y 
pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est 
mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ». Quand la voix eut 
retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le 
silence et, de ce qu’ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce 
moment-là. 

Prière sur les offrandes 
Seigneur, regarde avec bonté les dons de ton Eglise; Toi qui as pris 
part au sacrifice du prophète Elie par une intervention miraculeuse, 
daigne recevoir aussi nos offrandes. Par Jésus Christ … 

Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Pour te rendre témoignage, à toi le Dieu vivant et vrai, et pour 
éduquer ton peuple dans l’attente du salut, tu as suscité et choisi des 
prophètes, et parmi eux Elie le Tishbite dont tu as voulu faire ton 
ami, afin que, brûlant de zèle pour ta gloire, il soit le témoin de ta 
puissance et de ta miséricorde. Tu as voulu qu’il soit un des deux 
témoins du Christ au moment de sa Transfiguration, afin qu’après 
avoir marché pendant toute sa vie en ta présence, il se réjouisse de 
la vision de ton Fils glorieux.  C’est pourquoi, avec les puissances 
célestes, nous voulons te célébrer sur la terre et chanter sans fin 
l’hymne de ta gloire : Saint... 

Antienne de la communion      cf 1 R 19, 8 
Elie mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 
jusqu’à la montagne de Dieu. 

Prière après la communion 
Nous avons participé à la table de ton Fils, Seigneur, et nous avons 
été fortifiés par une nourriture et un breuvage divins. Fais que te 
recherchant continuellement dans la foi, nous puissions un jour jouir 
éternellement de ta présence sur la montagne de ta gloire. Par Jésus 
Christ… 
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