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ÉLISÉE
Le puissant

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Élisée était un prophète en Israël. On le 
découvre dans l’Ancien Testament. 

•Élisée était le fils de Shaphat. Il était originaire 
d'Abel Meholah dans la vallée du Jourdain (1 
Rois 19.16). 

•Le nom Élisée signifie « Dieu est sauveur ». 

•Élisée était chauve (2 Rois 2.23). 

•Élisée était l'élève d'Élie et aussi son successeur (1 Rois 19.16, 19–21; 2 
Rois 5.8). 

•Élisée n'a pas autant erré qu’Élie, il avait une maison en Samarie (2 
Rois 6.32). 

•Élisée a conseillé quatre rois. Son ministère s'adressait à toutes les 
classes de personnes, pauvres et riches, nobles et paysans, Juifs et 
étrangers. 

•Élisée a dirigé des écoles de prophètes (2 Rois 4.38-44, 2 Rois 6.1-7). 

•Élisée a accompli beaucoup de miracles, mais il est resté humble et 
fidèle à Dieu, refusant tout gain monétaire alors qu'il servait le 
Seigneur (2 Rois 5.16). 

•Élisée est mort d’une maladie (2 Rois 13.14). 

•Même mort, Dieu s’est servi de lui. Un homme qui était mort a 
touché le corps d’Élisée et il est revenu à la vie (2 Rois 13.20-21). 

POURQUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Élisée a été appelé à suivre Élie (1 Rois 19.19). Élie a obéi à la parole de 
Dieu et a trouvé Élisée, qui était en train de labourer la terre avec des 
bœufs. Élie a mis son manteau autour d'Élisée comme un signe que 
les responsabilités d'Élie retomberaient désormais sur Élisée. Élisée a 
laissé ses bœufs et a couru après le prophète. Élisée n’a demandé 
qu'à dire au revoir à sa famille. Élisée est donc retourné voir sa 
famille, a abattu ses bœufs et brûlé son équipement. Il a aussi donné 
la viande au peuple, puis il a suivi Élie comme son serviteur. Élisée a 
répondu à l'appel immédiatement (1 Rois 19:21). 

• Élisée aimait Élie comme un père. Il a refusé de quitter Élie avant 
qu’il ne soit emmené au ciel, malgré le fait qu'Élie lui avaiit dit de 
rester derrière lui. Élie a finalement permis à Élisée de rester avec lui 
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et lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui avant son 
départ. Élisée a demandé une double portion de l'esprit 
d'Élie. Élie a dit à Élisée que, s’il le voyait au moment de 
son enlèvement, alors la double portion serait pour lui. 
Élisée a effectivement vu le char de feu et les chevaux de 
feu qui séparaient les deux hommes et il a vu Élie emporté 
au ciel dans un tourbillon. Élisée a pris le manteau qu'Élie 
avait laissé tomber. Au Jourdain, Élisée a frappé l'eau avec 
ce manteau et celle-ci s’est divisée comme elle l'avait fait 
pour Élie. Les autres prophètes, témoins de cet événement, 
ont reconnu que l'esprit d'Élie reposait désormais sur 
Élisée. (2 Rois 2.1-18).  

• Il a assaini les eaux de Jéricho (2 Rois 2.19-21). 

• Des jeunes gens se sont moqués de lui. Il les a maudits et 
des ours les ont tués (2 Rois 2.23-25).  

• Il a demandé à une veuve d'aller chez tous ses voisins afin 
d'emprunter le plus de jarres vides possible. Un miracle lui 
a permis de remplir toutes ces jarres en versant de l'huile 
d’olive à partir de son propre vase. Elle a pu vendre 
suffisamment de cette précieuse huile pour rembourser 
son créancier afin qu’il ne vienne prendre ses deux enfants 
et en faire ses esclaves. Ils ont enfin vécu avec le reste des 
profits (2 Rois 4.1-7).  

• Il a prophétisé un fils à une famille shunamite qui l'a 
accueilli. Il a d’ailleurs ressuscité ce même fils plus tard (2 
Rois 4.8-37).  

• Élisée a également retiré le poison d'une marmite de 
potage en jetant de la farine (2 Rois 4.38-41). 

• Il a multiplié vingt pains d'orge pour nourrir cent hommes 
(2 Rois 4.42-44).  

• Il a guéri Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, de la 
lèpre (2 Rois 5). 

• Il a fait flotter une tête de hache empruntée (2 Rois 6.1-7). 

• Élisée a averti le roi des déplacements du roi d'Aram. 
Lorsque le roi d'Aram a découvert que c'était Élisée qui 
déjouait ses plans, il a cherché à le capturer. Lorsque le 
serviteur d'Élisée, Géhazi, a vu les Araméens venir contre 
eux, il a eu peur. Mais Élisée lui a dit de ne pas avoir peur, 
car « ne crains point, ceux qui sont avec nous sont en plus 
grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée a prié : « 
Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Le Seigneur a 
ouvert les yeux du serviteur et il a vu les collines pleines de 
chevaux et de chars de feu (2 Rois 6.16-17). Élisée a ensuite 
prié pour que les Araméens soient frappés d'aveuglement. 
Élisée les a conduits jusqu'en Samarie, la capitale d'Israël, 
avant de demander au Seigneur de leur ouvrir les yeux. Le 
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roi d'Israël s’est demandé s'il devait les tuer, mais Élisée lui a 
conseillé plutôt de leur préparer à manger. Lorsqu'ils ont terminé 
le festin, les Aramiens sont retournés chez leur maitre et les 
troupes des Syriens ne sont plus revenus sur le territoire d'Israël. 

• Il est l'instigateur et le directeur de la révolte de Jéhu contre la 
maison d'Omri, révolte marquée par un bain de sang à Jezréel, 
au cours duquel le roi d'Israël Achab et sa famille ont été 
massacrés (2 Rois 9–10). 

• Élisée a demandé à Joas de prendre un arc et des flèches puis de 
les tirer par la fenêtre. Lorsque Joas l’a fait, Élisée lui a dit que 
c'était la flèche de la victoire de Dieu sur Aram. Élisée a dit au roi 
de frapper le sol avec les flèches, mais Joas s’est arrêté après 
seulement trois coups. Élisée était furieux. Si Joas avait frappé le 
sol cinq ou six fois, il aurait complètement détruit Aram, mais il 
ne l’a fait que trois fois (2 Rois 13.14-19). 

• Élisée était atteint d’une maladie. Il en est mort. Joas, roi d'Israël, 
est descendu vers lui et a pleuré sur son visage. « Élisée mourut, 
et on l'enterra. » Mais ce n’est pas la fin car « l’année suivante, des 
troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on 
enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on 
jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les 
os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. » (2 Rois 13.20-21) 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE A 
ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Dieu n'empêche pas les problèmes et les épreuves dans nos 
vies. Élisée a accompli beaucoup de miracles parmi le peuple 
qui était confronté à de la maladie, à de la mortalité, à des 
besoins financiers et à de la faim. Dieu a utilisé ces occasions 
pour augmenter leur foi et leur confiance en lui. Elles ont servi 
d'expériences d'apprentissage et de croissance spirituelle. Nous 
pouvons être encouragés et comprendre que Dieu est disposé 
et capable de nous aider (2 Corinthiens 9.8). Nous pouvons 
apprendre à nous présenter devant lui en cas de besoin (Jean 
14.12-15 ; Hébreux 4.14-16) et à croire qu’il répondra à nos besoins. 
Ceux qui ont confiance en Dieu doivent vivre par la foi et non 
par la vue (2 Corinthiens 5.7). Nous devons prier pour recevoir 
l'aide de Dieu et rechercher son Esprit comme l'a fait Élisée. 

• Dieu veut que nous le cherchions en premier. Lorsqu'Élie lui a 
demandé ce qu'il souhaitait avant son départ de la terre, il a 
demandé une double portion de son esprit. Il n'a pas demandé 
la richesse ou la gloire. Ce n'était pas une petite chose selon 
Élie. Élisée avait la foi nécessaire pour demander de grandes 
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choses à Dieu (2 Rois 2.9). À cause de cette demande, il l'a 
reçue et a eu la foi pour faire de nombreux miracles. Il 
n'aurait pas pu les accomplir sans sa foi en Dieu. Beaucoup 
de ces miracles étaient physiquement et scientifiquement 
impossibles. Mais Élisée a cru. Tout comme Jésus nous le 
demande, nous devons aussi chercher d'abord le Royaume 
de Dieu et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. 

• Dieu veut que nous le craignions et non pas les hommes. 
Élisée n'avait pas peur des gens. Il n’était même pas effrayé 
par l'armée d'Aram lorsqu'elle a encerclé la ville pour le 
capturer (2 Rois 6.8-23). La source de son courage était 
Dieu. Il savait que Dieu avait le contrôle et qu’il le 
protégeait. Il était conscient que sa vie était entre les mains 
de Dieu, il n'avait donc pas peur des gens. Jésus a dit qu'il 
fallait craindre Dieu et non les hommes qui se moquent de 
nous parce que nous croyons en lui. Lorsque les gens se 
moquent de nous parce que nous croyons en Dieu, nous 
devons nous rappeler que Dieu est avec nous (Matthieu 
10.28 ; 2 Timothée 1.7 ; Matthieu 5.11).  

• Dieu veut que nous aimions tout le monde. Élisée aidait 
tous ceux qui venaient lui demander de l'aide. Il a aidé les 
personnes sans défense. Il a aidé ceux qui ne pouvaient pas 
rembourser. Il aidait ceux qui étaient riches aussi. « La 
religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père consiste 
à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et 
à se préserver des souillures du monde. » (Jacques 1.27) 
Élisée était également prêt à aider les gens, même pour de 
petites choses. Dans un cas, un homme est venu le voir 
parce qu'il avait emprunté une hache à son voisin et avait 
accidentellement perdu la tête dans l’eau du Jourdain. 
Élisée l'aide miraculeusement à la récupérer (2 Rois 6.1-7). 

• Dieu veut que nous soyons loyaux envers nos dirigeants. 
Avant qu’Élisée soit puissant, il a appris a être loyal envers 
Élie (1 Rois 19.21, 2.2,4,6). Il l'a servi dès qu'il a été appelé à le 
faire. Il est resté avec lui jusqu'au moment où Élie a été 
enlevé au ciel. Il n'a pas cherché sa propre gloire, mais a 
suivi de tout cœur le leader que Dieu avait placé sur lui. Il a 
appris le respect avec Élie. (Romains 13.1 ; Tite 3.1 ; Matthieu 
18.15) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE  
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Posez les deux questions suivantes à vos enfants. Permettez 
une interaction et une discussion en les laissant partager leurs 
pensées pendant que vous guidez la conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!


