
Prière 
Ô Dieu, tu as voulu que le prophète Élisée succède à Élie et marche 
dans son esprit. Accorde-nous le don de ton Esprit pour que nous 
puissions tendre vers la sainteté. Par Jésus Christ … 

Première lecture 
Lecture du second Livre des Rois          5,7a. 8-15a. 17b 
A la lecture de cette lettre, le roi d’Israël déchira ses vêtements et 
dit : « Suis-je un dieu, pour donner la mort et la vie, puisque celui-
là m’envoie demander de délivrer quelqu’un de sa lèpre». Lorsque 
Élisée, l’homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait déchiré ses 
vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes 
vêtements ? Qu’il vienne donc chez moi, et il saura qu’il y a un 
prophète en Israël ». 
Naaman vint avec ses chevaux et son char et se tint à la porte de la 
maison d’Élisée. Élisée envoya un serviteur lui dire : « Va te laver 
sept fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra pure ». Naaman, 
irrité, s’en alla en disant : « Je me disais : il va sortir; il se tiendra 
devant moi; il invoquera le nom de son Dieu; il lèvera la main sur 
l’endroit malade; et la lèpre disparaîtra. Est-ce que les fleuves de 
Damas, l’Abana et le Parpar, ne sont pas meilleurs que toutes les 
eaux d’Israël ? Ne pourrais-je pas m’y laver pour être purifié ? » Il 
tourna bride et partit en colère. 
Alors, ses serviteurs s’approchèrent et lui parlèrent ainsi : « Père, si 
le prophète t’avait ordonné une chose difficile, tu l’aurais faite, 
n’est-ce pas ? A plus forte raison, s’il te dit : lave-toi, et tu seras 
purifié! » Il descendit et se plongea sept fois dans le Jourdain suivant 
la parole de l’homme de Dieu, et sa chair redevint semblable à celle 
d’un tout petit enfant. Il était purifié! Il revint auprès de l’homme de 
Dieu, avec toute sa suite. À son arrivée, il se tint devant lui et déclara 
: « Je sais maintenant que, par toute la terre, il n’y a pas d’autre Dieu 
qu’en Israël. » 
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Le prophète Saint ELISÉE 

Mémoire facultative 

Élisée, fils de Shafat, fut le disciple d’Élie et son successeur comme 
prophète du royaume de Juda, entre 850 et 800. Il était en train de 
labourer son champ, près de Jéricho, lorsque Élie, revenant du Sinaï, 
passa par la vallée du Jourdain et l’appela, au nom de Dieu, à le suivre, 
ce qu’il fit sans tarder (1 R 19,19...). Son rôle reste très obscur tant que 
vit son maître, mais au moment de la mort d’Élie, Élisée reçoit en héritage 
son esprit prophétique, symbolisé par le manteau (2 R 2), et, par son 
engagement politique et ses gestes charismatiques, il sera une des figures 
les plus marquantes de son époque pendant plus de 50 ans. Le Livre des 
Rois raconte les miracles du prophète : comment il assainit la source qui 
porte son nom à Jéricho, la guérison de Naaman le Syrien, le miracle de 
l’huile de la veuve et la résurrection de son fils, et comment, même après 
sa mort, ses ossements avaient la puissance de vivifier les morts (2 R 2-8 
et 2 R 13.20...). 

La vocation d’Élisée nous rappelle l’absolu de Dieu. Par toute sa vie, ce 
prophète est parmi les hommes, comme un signe de la puissance de 
l’Esprit Saint qui « renouvelle la face de la terre ». Laissons-nous saisir 
par cet Esprit, afin que l’espérance et la vie qui viennent du Christ 
éclairent notre monde. 

Antienne d’ouverture         cf 2 R 2,9 et 15b 
Élisée dit à Élie : « que me revienne, je t’en prie, une part de ton 
esprit ». Et l’esprit d’Élie reposa sur Élisée. 



ou bien 
Lecture du second livre des Rois          2,11-15b 
Comme Élie et Élisée marchaient en conversant, voici qu’un char 
de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie monta 
au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait et il criait : « Mon père !... 
mon père ! Char d’Israël et ses cavaliers ! » 
Puis il ne le vit plus et, saisissant ses vêtements, il les déchira en 
deux, il ramassa le manteau d’Élie, qui avait glissé, et revint se tenir 
sur la rive du Jourdain. 
Il prit le manteau d’Élie et il frappa les eaux, en disant : « où est le 
Seigneur, le Dieu d’Élie ? » Il frappa les eaux, qui se divisèrent d’un 
côté et de l’autre, et il traversa. Les frères prophètes le virent à 
distance et dirent : « L’esprit d’Élie s’est reposé sur Élisée ». 

Psaume 103, 1 , 24, 27-28, 29bc-30 (R 30) 
R/ : Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la 
terre 
1 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, c’est ton génie qui le fait; 
Tes créations remplissent la terre. 

2 Tous les vivants comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : alors, ils ramassent : 
Tu ouvres la main, ils sont comblés. 

3 Tu reprends leur souffle, ils expirent, 
et s’en retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés;  
tu donnes à la terre un visage nouveau. 

Alléluia            2 R2,22 
Les eaux furent assainies jusqu’à ce jour, selon la parole qu’Élisée 
avait dite. Alléluia. 

Evangile 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc           4, 24-27 
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Il dit aux gens rassemblés 
dans la synagogue : « Vraiment, je vous le dis, aucun prophète n’est 
bien reçu dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare : Au 
temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi 
pendant trois ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël; 
pourtant, Élie n’a été envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien à 
une veuve étrangère, de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. 
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en 
Israël; pourtant aucun n’a été purifié, mais bien Naaman, un 
Syrien. » 

Prière sur les offrandes 
Nous t’offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange; par l’intercession 
de ton prophète, daigne le recevoir avec bienveillance et nous 
accorder par lui le salut. 
Nous te le demandons humblement par Jésus Christ… 

Antienne de la communion         2 R 13.21 
L’homme toucha les ossements d’Élisée; il reprit vie et se dressa sur 
ses pieds. 

Prière après la communion 
Nous avons reçu ton sacrement, Seigneur; qu’il nous purifie sans 
cesse et que, par l’intercession de ton saint prophète Élisée, nous 
soyons comblés des joies du ciel. Par Jésus Christ… 
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