
Exhortation pour un dimanche de confinement - lève-toi, debout ! 
 
Quel parent n'a jamais dit à son ado : "Debout, lève-toi" alors qu'il est 10h, 11h ou midi, plus tard ça craint !  
Mon père disait : L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt...    La journée aussi d'ailleurs. 
 
Un des récits à méditer concernant l'ordre de se lever se trouve dans Rois 19.5-8. Il s'agit du prophète Elie, couché 
dans le désert parce qu'il ne va pas bien, disons qu'il est en burnout, y compris spirituel. Un ange vient le réveiller et 
lui dit : lève-toi et mange !... Elie mange, boit et se recouche !  Vous ne trouvez pas qu'il est gonflé. Le récit continue, 
comme pour un ado, l'ange doit revenir le secouer : une deuxième fois, l’ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit : 

lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. Cette fois-ci il mange, bois et se met en marche. 
Il y a beaucoup de pistes de réflexions dans ce récit, en voici juste 2 :  
- Là, en plein désert un ange vient. Le Seigneur aussi se déplace jusqu'à nous dans nos déserts, lorsque nous ne 
savons plus trop pourquoi nous sommes sur terre, lorsque la vie nous semble trop difficile, qu'on en peut plus, 
quand on ne sait plus où est notre place dans la société ou dans l'Eglise. Ce Dieu si étonnant… se déplace pour toi ! 
 

- La réaction d'Elie est incroyable, lorsqu'il voit cet ange sorti de nulle part en plein désert, il n'est pas plus surpris 
que ça. Il bénéficie du "surnaturel", en "profite"… et se recouche. En fait, il n'en fait rien. Elie semble dire : "merci 
pour le cadeau, la bénédiction, mais maintenant laisse-moi tranquille".  
Des questions se posent à chacun nous, de l'ado au retraité : 
- Que fais-tu avec les interventions du Seigneur dans ta vie, quelle suite leur donnes-tu ? 
- Sommes-nous des "paresseux spirituels", prenant la bénédiction pour elle-même sans rien en faire, attendant 
d'autres "passages" du Seigneur puis nous recouchant à chaque fois ? 
- Que faisons-nous, que fais-tu des bénédictions, des expériences que le Seigneur te donne de vivre avec lui, avec 
d'autres, que fais-tu des enseignements.  
Souvent, lorsque le Seigneur intervient surnaturellement dans ta vie ou en faisant de toi son "compagnon d'œuvre", 
c'est aussi pour que tu le partages  d'autres. Ne soit pas timide, parle, agit. Ne sois pas inconséquent en mettant les 
bénédictions dans un placard ! 
 

Et puis, "Lève-toi" ou "Debout" sont des injonctions, des ordres. Je vous propose quelques versets à méditer :  
Toi, l’homme, mets-toi debout, j’ai à te parler. Ezéchiel 2:1 ; Tu es couverte de poussière, secoue-toi, Jérusalem (mets ton prénom à la 

place de Jérusalem), debout, et reprends ta place, libère-toi des liens qui enserrent ton cou Esaie 52.2 ; A Paul : lève-toi, tiens-toi debout 

car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m’as vu et leur dire ce que je te ferai 

encore voir par la suite. Actes 26.16 ; Alors que Cantique 2.10 est un appel de Jésus à chacun de nous, quel que soit notre 
âge : Mon bien-aimé me parle et il me dit: lève-toi, mon amie, viens donc, ma belle. Il veut une relation vivante avec nous. 
 

Se lever est une étape, ça veut dire qu'on se met en mou…ve…ment ! En mouvement au lieu de rester couché ou 
assis. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de nous mettre "debout devant Dieu", pour la prière par exemple, 
mais souvent à l'injonction de se lever, il y a aussi celle de se mettre en marche, à aller, à partir, à ne pas rester sur 
place. Se lever n'est alors qu'une étape à laquelle se succèdent d'autres étapes 
 

Comme nous arrivons déjà à la fin de l'exhortation, je vous propose les "En marche" des béatitudes selon Chouraqui 
(Matt 5.2-12). Il remplace les "Heureux sont…" par "En marche…" pour signifier que cet enseignement de Jésus doit 
se vivre de manière concrète, qu'il appelle à une démarche, il faut : entrer en soi-même ; pleurer avec et pour les 
autres ; manifester la douceur auprès des autres ; avoir faim et soif de justice ; faire preuve de bonté ; être artisan 
de paix ; accepter d'être humilié pour la cause de Jésus ; … ce sont autant de "mise en action".  
Ci-dessous la traduction Chouraqui, prenez d'autres traductions plus compréhensibles : FC, S21, PDV 
2.     Jésus ouvre la bouche, les enseigne et dit: 

3.     En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le royaume des ciels est à eux ! 

4.     En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés ! 

5.     En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre ! 

6.     En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés ! 

7.     En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés ! 

8.     En marche, les cœurs purs ! Oui, ils verront Elohîms ! 

9.     En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohîms. 

10.   En marche, les persécutés à cause de la justice ! Oui, le royaume des ciels est à eux ! 

11.   En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous accusent de tout crime, à cause de moi. 

12.  Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels ! Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d’avant vous 
 

La suite du texte demande aussi d'être, qui est une action en soi : sel de la terre, lumière du monde,… 
 

Alors, lève-toi, debout, marche, agit !  C'est clin d'œil pour le déconfinement… spirituel !!!  
Bernard Delépine  


