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« À tous ceux qui deviennent participants de sa grâce, Dieu assigne une

tâche en faveur des autres. Où que nous soyons, nous devons dire au Seigneur :

“ Me voici, envoie-moi !” […] Le ministère évangélique ne se limite pas à la

prédication de la Parole de Dieu. Il comprend l’éducation des jeunes, comme

celle qu’Élie donna à Élisée. Il faut arracher ces jeunes à leur tâche ordinaire

pour leur confier des responsabilités dans l’œuvre de Dieu. Ces responsabilités,

d’abord légères, grandiront à mesure qu’ils acquerront des forces spirituelles et

de l’expérience. »  — Prophètes et Rois, p. 167

« Quand ils eurent traversé, Élie

dit à Élisée : “Demande-moi ce

que tu désires que je fasse pour

toi, avant que le Seigneur m’en-

lève d’auprès de toi”. Élisée ré-

pondit : “J’aimerais recevoir en

héritage une double part de ton

esprit prophétique”. »

2 R 2.9

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : 1 Rois 19.9-21 ; 2 Rois 2
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitres 17 et 18.
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ÉÉ
lie » signifie « Le Seigneur est mon Dieu ».
En hébreu, « Élisée » signifie «Dieu est mon
salut ». Dans les langues latines, le prénom

féminin « Élise » ou « Élisa » signifie « Dieu est
promesse »

Selon la tradition juive, Élisée vivait dans une grotte du mont
Carmel, 9 siècles av. J.-C., à l’époque du règne d’Achab et
de sa méchante femme, la reine Jézabel. La forme
hébraïque du nom « Jézabel » signifie « non exaltée ».

Classe les personnes suivantes en fonction de leur influence
dans ta vie. (Entoure le 5 si cette personne a une grande
influence dans ta vie, le 1 si elle n’en a pas, ou un
chiffre intermédiaire.)

Mes amis  1  2  3  4  5

Mon père 1  2  3  4  5

Ma mère 1  2  3  4  5

Un professeur 1  2  3  4  5

Mon copain 1  2  3  4  5

Une célébrité 1  2  3  4  5

N’importe qui 1  2  3  4  5

Moi-même 1  2  3  4  5

Mon pasteur 1  2  3  4  5

Un oncle 1  2  3  4  5

Dieu 1  2  3  4  5

« Élie partit de là. Il trouva
Élisée, fils de Chafat, en train de

labourer un champ avec douze
paires de bœufs ; Élisée condui-

sait la douzième. Élie, en passant
près d’Élisée, jeta son manteau sur
lui. Alors Élisée abandonna ses
bêtes et courut dire à Élie : “Laisse-
moi aller embrasser mon père et ma
mère, après quoi je te suivrai.”
“Mais tu peux retourner à ton travail,
répondit Élie. Est-ce que je t’ai
demandé quelque chose ? ”
Élisée retourna à son champ. Là, il
prit ses deux bœufs et les sacrifia.
Avec la charrue, il fit du feu pour
faire cuire la viande ; il la donna
ensuite aux gens qui étaient pré-
sents, et ils la mangèrent. Puis il
suivit Élie et devint son servi-
teur.»

« Une cinquantaine de pro-
phètes les suivirent ; toute-

fois il restèrent à une cer-
taine distance d’Élie et

d’Élisée, qui se te -
naient sur la rive du

Jourdain. Élie ôta
son manteau, le

roula et en
frappa

l’eau
du 

fleuve ; l’eau
s’écarta de part et d’au-

tre, et ils purent tous deux tra-
verser à pied sec.

Quand ils eurent traversé, Élie dit à
Élisée : “Demande-moi ce que tu
désires que je fasse pour toi avant que
le Seigneur m’enlève d’auprès de toi.”
Élisée répondit : “J’aimerais recevoir
en héritage une double part de ton
esprit prophétique.”
“Tu demandes une chose difficile à
obtenir, reprit Élie. Toutefois, si tu me
vois, lorsque le Seigneur m’enlèvera
d’auprès de toi, c’est que ta demande
se réalisera ; si tu ne me vois pas, c’est
qu’elle ne se réalisera pas”. »
Les membres du groupe de prophètes
de Jéricho virent à distance ce
qu’avait fait Élisée et ils se dirent :
“L’esprit de prophétie qui animait Élie
anime maintenant Élisée”. Ils vinrent
devant Élisée, s’inclinèrent devant lui.»
« Les habitants de Jéricho dirent à
Élisée : “Comme tu peux le voir, mon
seigneur, notre ville est bien située
mais l’eau est malsaine et la terre ne
produit rien”.
“ Apportez-moi du sel dans une
écuelle neuve”, dit Élisée. Ils lui en
apportèrent. Élisée se rendit alors à la
source et jeta le sel dans l’eau en
disant : “Voici ce que déclare le
Seigneur : ‘J’ai rendu cette eau saine;
elle ne causera plus la mort des êtres
vivants, ni la stérilité de la terre’”. En
effet, l’eau devint saine, et elle l’est
encore aujourd’hui, conformément à
ce qu’Élisée avait annoncé. 
De Jéricho, Élisée partit pour Béthel.
En cours de route, des gamins venus
de la ville se moquèrent de lui en
criant : “Monte, le tondu ! Monte, le
tondu !” Il se retourna, les aperçut et
les maudit au nom du Seigneur. Alors
deux ourses sortirent de la forêt et
mirent en pièces quarante-deux de
ces enfants. Ensuite, Élisée se rendit
au mont Carmel, puis du Carmel il
revint à Samarie. »

1 Rois 19.19-21 ; 2 Rois 2.7-10,
15, 19-25
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À toi
la parole

Le
sais-tu?

««



« Si tu as un talent, sers-t-en de toutes les manières pos-

sibles. ne l’économise pas. ne le distribue pas au compte-

goutte comme un avare. fais-en généreusement profiter autrui

comme un mécène décidé d’offrir tous ses biens. »  — Brendan FRAN-
CIS, poète, auteur de nouvelles et dramaturge du XX e siècle.

« Dieu nous demande d’être remplis du Saint-esprit. Si ce n’est pas le cas, nous

vivons bien en deçà de nos privilèges.   — Dwight L. MOODY, évangéliste du XIX e siècle.

« Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de chose ;
l’attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout car il

nous promet la vie présente et nous promet la vie fu-
ture.» 

(1 Tm 4.8)

« C’est à cela que Dieu vous a appelés, car le
Christ lui-même a souffert pour vous ; il vous a

laissé un exemple afin que vous suiviez ses
traces. »    

(1 P 2.21)

« Le Seigneur maudit la maison des mé-
chants alors qu’il bénit la demeure des
justes. Il se moque de ceux qui se mo-
quent de lui mais il traite les humbles
avec bonté.»   

(Pr 3.33,34)

« Il m’a paru bon de faire connaître
les prodiges et les miracles que le
Dieu très-haut a accomplis en ma
faveur : ses prodiges sont si
grands ! Ses miracles sont si puis-
sants ! Ce Dieu règnera éternelle-
ment, sa souveraineté n’aura pas
de fin ! »   

(Dn 3.32,33)

« Nous avons des dons différents
à utiliser selon ce que Dieu a ac-
cordé gratuitement à chacun. Si
l’un de nous a le don de transmet-
tre des messages reçus de Dieu, il
doit le faire selon la foi. Si un autre a
le don de servir, qu’il serve. Celui qui
a le don d’enseigner doit enseigner.

Celui qui a le don d’encourager les au-
tres doit les encourager. Que celui qui

donne ses biens le fasse avec une en-
tière générosité. Que celui qui dirige le

fasse avec soin. Que celui qui aide les
malheureux le fasse avec joie. »     

(Rm12.6-8)

Ce passage biblique contient quatre récits relatant le début
du ministère d’Élisée. Pour chaque épisode, inscris ci-
dessous la leçon que Dieu désire t’enseigner.

Dieu utilise Élie pour appeler Élisée (1 Rois 19.19-21) :
Dieu m’enseigne :
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Élisée demande et reçoit une double part de l’Esprit (2 Rois 2.7-10, 15) :
Dieu m’enseigne :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

L’eau est assainie (2 Rois 2.19-22) :
Dieu m’enseigne :
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

On se moque d’Élisée (2 Rois 2.23-25) :
Dieu m’enseigne :
_______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

T’est-il déjà arrivé, quand tu étais petit, de
te perdre ou d’être séparé de tes parents?

Décris ce que tu as éprouvé.
______________________________
______________________________

Si tu pouvais explorer une région du monde,
où voudrais-tu te rendre ? Pourquoi ? Qui ai-
merais-tu avoir comme guide ?
______________________________
______________________________

Penses-tu que nous avons besoin d’un guide
pour diriger notre vie ? Pourquoi ? Existe-t-il
une personne qui t’a déjà servi de guide ?
______________________________
______________________________

En quoi Élie a-t-il été un guide pour Élisée ?
______________________________
______________________________

Dimanche
1. Dieu se sert d’Élie pour appeler Élisée
(1 Rois 19.19-21). À quoi te sens-tu appelé?
Dieu a-t-il déjà placé un mentor sur ta route
? Si oui, de qui s’agit-il ?
______________________________
______________________________

2. Élisée demande et reçoit une double
portion de l’Esprit (2 Rois 2.7-10, 15).
Quelle est la première chose qui te vient à
l’idée quand quelqu’un évoque le Saint-Esprit?
Comment le décrirais-tu à un ami ? Que
peut-il faire pour toi ? Actes 2 nous révèle de
quelle façon spectaculaire le Saint-Esprit est
descendu sur les disciples à la Pentecôte.
Comment penses-tu qu’il s’adresse à nous
aujourd’hui ? Crois-tu que Dieu te donnera
une double portion de son Esprit si tu le lui
demandes ?
______________________________
______________________________

3. Les eaux sont assainies (2 Rois 2.19-
22). Voici le commentaire d’Ellen White :

Passeàl’action
«L’assainissement des eaux de Jéricho ne fut
pas opéré par la sagesse d’un homme, mais
par la miraculeuse intervention du Seigneur.
Ceux qui avaient rebâti cette ville n’étaient
pas dignes de la faveur divine ; cependant,
celui qui fait lever son soleil sur les méchants
et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes
et sur les injustes jugea propice de révéler
par ce miracle, témoignage de sa compassion,
son désir de guérir Israël de ses maladies
spirituelles. 
Cette purification fut définitive. “ Les eaux
furent assainies, jusqu’à ce jour, selon la
parole qu’Élisée avait prononcée. ” (2 Rois
2.22) Elles n’ont cessé, en effet, de couler
depuis des siècles, transformant ainsi cette
partie de la Judée en une merveilleuse oasis.
Le récit de l’assainissement des eaux de
Jéricho comporte de nombreux enseignements
spirituels. (Prophètes et Rois, p. 174, 175)
Quelles sont pour toi les « leçons spirituelles»
que tu dégages de ce récit ? Quels symboles
y trouves-tu (le sel, la source, etc.) ?
______________________________
______________________________
______________________________

4. Élisée est tourné en dérision (2 Rois
2.23-25). Que nous enseigne cet incident
sur le respect dû aux personnes choisies par
Dieu ? Penses-tu que Dieu a agi trop sévère-
ment envers ces jeunes garçons ? Pourquoi?
______________________________
______________________________

lundi

A ujourd’hui, pense à une personne qui a
été bénie par une double portion de

l’Esprit de Dieu. Parle-nous de cette personne
et explique pourquoi tu penses qu’elle a été
doublement bénie par Dieu.
______________________________
______________________________

Mardi

E llen White écrit : « À tous ceux qui de-
viennent participants de sa grâce, Dieu

assigne une tâche en faveur des autres »
(Prophètes et Rois, p. 167).

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitres 17 et 18.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Comment définis-tu « l’œuvre que Dieu te
demande d’accomplir en faveur des au-
tres » ?
______________________________
______________________________
Discutez de projets de service pour lesquels
votre groupe de Compagnons pourrait s’en-
gager.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

Après avoir lu la rubrique  Points d’impact,
rédige une parabole illustrant les leçons

enseignées par les textes proposés.
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

L e chapitre 18 de Prophètes et Rois se
conclut ainsi : « Donnez et il vous sera

donné ». La Parole de Dieu est « une
fontaine d’eau courante dévalant les pentes
du Liban » (Cantique des cantiques 4.15).
Que signifie cette promesse pour toi ?
______________________________
______________________________

Vendredi

Réfléchis à la question suivante : Dieu
m’a donné une panoplie unique de

dons spirituels. Quels sont ces dons et
comment me propose-t-il de les utiliser
pour participer à l’édification de son royaume?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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