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« LÈVE-TOI ET MANGE » 
Danielle Jodoin, Ph.D.  

« Lève-toi et mange »

« Lève-toi et mange! » (1R 19,5.7). Nous avons entendu cette 
parole deux fois dans la première lecture. Je nous rappelle 
donc le contexte que vit le prophète Élie. Tout d’abord, Élie 
est un très grand prophète. Par exemple, Pierre, Jacques et 
Jean voient Jésus transfiguré, accompagné de Moïse et 
d’Élie (Mt 17,3), l’un représentant la loi, l’autre les prophètes. 

On dit de lui qu’il était rempli d’une ardeur jalouse pour le Seigneur (1R 19,10.14). Les contemporains de Jésus 
croyaient même qu’Élie devait revenir avant le Messie. On voit ça dans l’évangile de Marc (Mc 9,11-12). 

Dans les chapitres précédents ce que nous avons lu aujourd’hui, on voit Élie qui s’oppose au culte 
des faux dieux qu’encourageait le roi Achab. C’est ainsi qu’il amène la sécheresse sur le pays. Après le temps 
de sécheresse, Élie retourne voir Achab et le défie au Mont Carmel. Résultat, les 450 prophètes de Baal et 
400 prophètes d’Ashéra sont éliminés lors d’un sacrifice (1R 18). C’est suite à cela que la colère de Jézabel 
s’enflamme contre Élie qui s’enfuit. Et c’est ici que commence le texte de ce jour. 
« La peur qui nous paralyse tous » 

Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce qu’Élie, le grand prophète Élie a peur. Élie est 
fatigué, épuisé, déprimé. Il veut en finir. Pourtant, il a accompli des actions éclatantes au nom du Seigneur. 
N’est-ce pas Élie qui a affirmé : « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d’Israël dont je suis le serviteur, 
pendant plusieurs années il n’y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j’en donne l’ordre. » (1R 17,1)? Et 
c’est ce qui est arrivé! Le feu n’est-il pas tombé du ciel sur l’autel des sacrifices à la prière d’Élie 
(1R 18,36-38)? Élie n’a-t-il pas été témoin de la fidélité et de la puissance de Dieu? 
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Pourtant, il a peur et veut en finir. Si je tenais d’abord à souligner ce point chez Élie, c’est pour que 
nous prenions tous conscience que ce n’est pas parce qu’on est apparemment des spécialistes de Dieu que 
les tentations et les faiblesses ne sont pas au rendez-vous. Ce n’est pas parce qu’on est moine que l’on a une 
foi inébranlable. Ce n’est pas parce qu’on est prêtre, qu’on n’a plus de doute, ce n’est pas parce qu’on est 
consacré que la foi est plus facile, ce n’est pas parce qu’on est capable de bien parler de la Parole de Dieu, 
qu’on arrive à la mettre en pratique. 

Ils arrivent tous, à un moment ou l’autre, de se sentir dépassés par les événements et d’avoir le 
goût d’en finir, ou moins drastiquement, d’avoir le goût de s’arrêter, de se coucher et de s’endormir, comme 
Élie. Et que dit l’Ange à Élie? Et que nous dit-il aujourd’hui : « Lève-toi et mange. » 
« Dieu nous relève » 

Dans la bible, Dieu n’aime pas l’apitoiement sur soi. Voilà pourquoi, devant la déprime d’Élie, il lui 
fait dire : « Lève-toi et mange. » Et c’est ce que le Seigneur veut nous redire ce matin : « Lève-toi et mange. » 

Dans l’Évangile de ce matin, Jésus nous dit : « Ne récriminez pas entre vous (arrêtez de chialer et 
de critiquer). Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour. » (Jn 6,44) Et ce qui est intéressant, c’est le parallèle que l’on peut faire entre le « Lève-toi » 
du livre des Rois et le « je le ressusciterai » de l’évangile. En grec, il s’agit du même verbe : avni,sthmi, puisque 
vous savez que ressusciter veut dire se relever. Bref, quand il est demandé à Élie de se relever, il ne lui pas 
seulement demandé de changer de position, mais bien de revivre, de se laisser relever, ressusciter par le 
Seigneur. Et comment? En mangeant : « Lève-toi et mange. » 
« Mange » 

Et ce matin, que nous soyons pleins d’énergie ou fatigués, découragés ou plein d’espérance, 
déprimés au point de vouloir en finir, Dieu nous redit, Dieu me redit : « Lève-toi et mange. » Un jour, dans une 
homélie, Monseigneur Lépine de Montréal disait : « Vous est-il déjà arrivé de dire : Cette semaine, je n’ai pas 
mangé parce que j’étais très occupé? Par contre, vous est-il arrivé de dire  : Cette semaine, je n’ai pas prié 
parce que j’étais très occupé? » Et il rappelait qu’il était tout aussi vital de nourrir sa vie spirituelle que son 
corps matériel. 

• Si la vie te semble lourde : Lève-toi et mange. 
• S’il te semble que tu ne portes plus de bons fruits : Lève-toi et mange. 
• Si les difficultés te pèsent trop lourd : Lève-toi et mange. 
• Si tu te sens seul et te crois inutile : Lève toi et mange. 
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Et quoi manger? Mange le pain vivant descendu du ciel. Mange le pain de la vie, sa chair donnée 
pour la vie du monde. L’eucharistie est une grande force dans notre vie spirituelle. Certes, on ne voit 
habituellement pas les effets de cette nourriture céleste, mais Jésus le dit bien  : « Je suis le pain de la vie. » 
N’hésitons pas à aller à lui. 

Et dans cette eucharistie où nous allons manger le Corps du Christ, laissons-le nous relever, nous 
ressusciter, nous faire revivre!
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