ÉLISÉE
2 Rois 2 : 1-18
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Contenus
Message

Dieu se sert de diverses personnes comme instrument pour mener à bien son
œuvre et il leur donne les moyens nécessaires.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Élisée a poursuivi l’œuvre de Dieu commencée par Élie.
• Si une personne, pour quelque raison que ce soit, n’est plus en mesure de travailler
activement, Dieu veille à ce que son travail se poursuive à travers d’autres personnes.
2 Rois 2 : 1-18

Élisée
Élisée répondit : « Oui, je le sais. » Une fois de plus,
Élie lui dit : « Élisée, reste ici, car l’Éternel m’envoie
au Jourdain. »
Elisée répondit à nouveau : « L’Éternel est vivant et
ton âme est vivante ! Je ne te quitterai point. »
Cinquante prophètes s’arrêtèrent à distance pour
observer Élie et Élisée sur les rives du Jourdain.
Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa
les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils
passèrent tous deux à sec. Lorsqu’ils eurent passé
le Jourdain, Élie dit à Élisée : « Demande ce que tu
veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé
d’avec toi. »
Élisée répondit : « Qu’il y ait sur moi, je te prie, une
double portion de ton esprit ! »
Lorsque l’Éternel fit monter Élie au ciel dans un
tourbillon, Élie et Élisée partaient d’un lieu nommé
Guilgal. Élie demanda à son élève d’y rester. Élie
dit à Élisée : « L’Éternel m’envoie jusqu’à Béthel. »

Élie dit : « Tu demandes une chose difficile. Mais si
tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec toi,
ton souhait sera exaucé. » Ils poursuivirent leur
chemin en discutant. Puis, un char de feu et des
chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Élie
monta au ciel dans un tourbillon.

Elisée répondit : « L’Éternel est vivant et ton âme
est vivante ! Je ne te quitterai point. »
Lorsqu’ils arrivèrent à Béthel, beaucoup d’autres
prophètes se pressèrent autour d’eux. Ils dirent à
Élisée : « Sais-tu que l’Éternel enlève aujourd’hui
ton maître au-dessus de ta tête ? »

Élisée regardait au ciel. Lorsqu’il ne le vit plus, il
saisit ses vêtements et les déchira en deux
morceaux. Il releva le manteau qu’Élie avait laissé
tomber, puis retourna au bord du Jourdain. Il frappa
les eaux avec le manteau, comme Élie l’avait fait.

Élisée répondit : « Oui, je le sais. » Une fois de
plus, Élie lui dit : « Élisée, reste ici, car l’Éternel
m’envoie à Jéricho. » Élisée répondit à nouveau :
« L’Éternel est vivant et ton âme est vivante ! Je
ne te quitterai point. »

Élisée dit : « Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie ? » Les
eaux se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les
autres prophètes qui étaient sur l’autre rive, l’ayant
vu, dirent : « L’esprit d’Élie repose sur Élisée ! » Et
ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent
contre terre devant lui, car ils savaient qu’il était le
successeur d’Élie. Pendant trois jours, cinquante
hommes cherchèrent Élie mais ne le trouvèrent pas.

Ils se rendirent à Jéricho. Une fois de plus, des
prophètes s’approchèrent d’Élisée et lui
demandèrent : « Sais-tu que l’Éternel enlève
aujourd’hui ton maître au-dessus de ta tête ? »
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Élisée

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un manteau, un bol d’eau...
Chantez avec les enfants un cantique approprié.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi, à votre avis, Élisée voulait-il à tout prix rester auprès d’Élie ?
(Élisée demande à Élie de lui donner ce dont il a besoin pour continuer l’œuvre de Dieu.)
 Que demande Élisée à Élie ? (« Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. »)
 Comment Élie disparaît-il ? (Un char et des chevaux de feu apparut et Élie monta au ciel dans
un tourbillon.)
 Quel miracle se produit alors ? (Élisée frappe les eaux avec le manteau, comme Élie l’avait fait.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Élisée a poursuivi l’œuvre de Dieu après Élie.
Si une personne ne peut plus travailler activement, Dieu veille à ce que son travail se poursuive
à travers quelqu’un d’autre.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Que se passe-t-il lorsqu’un ministre est admis à la retraite ? (Dieu a besoin de quelqu’un d’autre
pour continuer son œuvre.)
 Qui le choisit ? (Dieu. Il lui donne ce dont il a besoin.)

Répétez le message
Dieu se sert de diverses personnes comme instrument pour
mener à bien son œuvre et il leur donne les moyens
nécessaires à cet effet.
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