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Nous commémorons aujourd’hui le décès du prophète Elisée (أليشع) qui eut lieu en l’an 

3195 après la création du monde. Ce prophète naquit à Alamout (علموت), un village d’Israël. 

Son père se nommait Shafate
1
 Lorsque .(ايليا) Elisée était le serviteur du prophète Elie .(شافاط) 

vint le moment pour qu’Elie monte au ciel, ce dernier alla au bord du Jourdain accompagné 

par Elisée et lui demanda : « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé 

loin de toi. » Élisée répondit : « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu ! » et 

ceci lui fut attribué
2
. 

 Ce prophète frappa les eaux du fleuve qui s'écartèrent et il traversa.  

 Lorsqu’il entra à Jéricho, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui, Il 

se retourna et les maudit. Alors deux ourses sortirent du bois et déchirèrent 42 des enfants
3
. 

 L’épouse d’un prophète vint se plaindre à Elisée lui disant que son mari était mort endetté 

et que le débiteur la pressait pour qu’elle le rembourse. Ayant appris qu’elle avait un peu 

d’huile, il lui demanda d’emprunter un grand nombre de vases vides à tous ses voisins. Par les 

prières d’Elisée, le Seigneur bénit l’huile et tous les vases furent remplis. Elle la vendit et 

remboursa la dette
4
.  

 Il ressuscita le fils de la femme shunamite (الشونمية)5
. 

 Lorsque Naamân (نعمان السرياني) le syrien vint à lui, il le guérit de la lèpre mais refusa les 

présents qui lui étaient offerts. Toutefois son serviteur Géhazi (جيحزي) s’attribua ces présents. 

Elisée apprit cela par l’Esprit, il se mit en colère et son serviteur devint lépreux ainsi que sa 

descendance
6
.   

Elisée fit de nombreux autres miracles et décéda après avoir prophétisé pendant 

cinquante années. Lorsqu’il fut mit au tombeau, Il arriva que des gens qui portaient un homme 

en terre virent la bande; ils déposèrent l’homme à la hâte dans la tombe d'Elisée et partirent. 

L'homme toucha les ossements d'Elisée : il reprit vie et se dressa sur ses pieds
7
. 

Que les prières de ce saint prophète soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur 

éternellement. Amen ! 
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Décès du saint prophète Elisée. 


