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Elisée le prophète
Parole Certaine - Série de 16 émissions par John H. Alexander
Pour plus d'informations sur les 16 émissions, consultez le fil rouge.

Fil rouge des émissions
1. Elie choisit un successeur dans une période difficile, de décadence morale. Elisée
devra premièrement comprendre que les tâches et responsabilités familiales
doivent céder le pas au travail pour Dieu, qui doit toujours avoir la première place.
On ne se mets pas au service de Dieu sans devoir faire des sacrifices !
2. Pendant des années, Elisée a fidèlement servi Elie, mais celui-ci sait que
maintenant son départ est imminent, car Dieu l'en a averti. Elisée aussi sait qu'Elie
sera enlevé directement au ciel, et il le suit pas à pas, car c'est seulement ainsi que
se réalisera son vœu " avoir une double part d'Esprit sur lui. Et lorsqu'un char de feu
enlèvera Elie, Elisée ramassera le manteau qu'Elie avait laissé tomber.
3. Immédiatement, la foi d'Elisée est mise à l'épreuve. Mais qu'est-ce au juste que
la foi et comment l'acquérir ? A cause de sa foi, Elie a été enlevé au ciel. Mais nous
autres, chrétiens, comment iront-nous au ciel ?
4. Voici que Dieu opère deux miracles par Elisée. L'un positif sur une ville maudite,
l'autre négatif dans une ville autrefois bénie, mais où l'on se moquait de Dieu.
Voyons comment Dieu peut nous utiliser aujourd'hui encore, pour purifier ou pour
faire naître la crainte du Seigneur.
5. Le roi d'Israël fait appel au roi de Juda et au roi d'Edom pour mater une rébellion
des Moabites. Mais ils n'ont pas consulté Dieu et ils se retrouveront sans eau dans
le désert. Ce n'est qu'alors qu'ils pensent à interroger Elisée.
6. De tous temps Dieu a eu des moyens d'intervention miraculeux pour ceux de ses
enfants qui se confient vraiment en Lui. Ici, une veuve endettée dont les enfants
vont être pris comme esclaves demande l'aide d'Elisée.
7. Une femme de Sunem héberge souvent Elisée. Mais son seul enfant meurt. Le
serviteur d'Elisée est impuissant, comment réagira Elisée ?
8. Même dans ces circonstances, il faut examiner soigneusement ce que l'on
mange, que ce soit une nourriture pour le corps ou celle pour l'âme. Sachons
distinguer les nourritures que l'on nous offre, et si nous avons été empoisonnés par
de fausse philosophies, demandons à Dieu de nous guérir.
9. C'est une fillette esclave qui, en témoignant de sa foi dans le Dieu d'Israël,
conduira le général ennemi à rechercher la guérison auprès du prophète à Samarie.
10. Si Elisée refuse les cadeaux du général ennemi, son serviteur se laissera tenter.
La cupidité est cause de bien des mensonges et de bien des tourments. Et le
serviteur d'Elisée en portera la marque jusqu'à la fin de sa vie. Laissons-nous avertir
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par cet exemple.
11. Les fils des prophètes sont à l'étroit dans leur maison, ils vont en construire une
nouvelle. Mais pour cela il leur faut descendre et descendre encore… Heureusement
qu'Elisée les accompagne, car il saura intervenir lorsqu'il y aura des problèmes.
12. Dieu renseigne directement Elisée des mouvements de l'ennemi d'Israël. Aussi
celui-ci va-t-il chercher en vain un espion ou un traître. Dans la lutte que nous
devons mener contre Satan, nous avons besoin de renseignements et d'aide. Les
plans du diable sont dévoilés dans la Bible et l'aide de Dieu nous est acquise.
Apprenons à lutter avec les armes que Dieu met à notre disposition.
13. Une fois de plus les Syriens attaquent Israël. Mais Dieu aveugla les attaquants
au point qu'ils ne reconnaissent ni le paysage ni les gens et se laissent mener
comme des moutons. Parfois encore maintenant, Dieu peut aveugler l'entendement
de ceux qui s'opposent délibérément à ses plans. C'est souvent le cas de ceux qui
dressent leur intelligence contre Dieu et ne veulent pas accepter sa Parole.
14. Samarie est à nouveau assiégée. Et tellement serrée par l'ennemi que tout
approvisionnement est impossible, le cannibalisme fait même son apparition ! Mais
alors que le roi cherche à se décharger en accusant Dieu, que dit Elisée ? De la part
de l'Eternel, il prophétise : "Demain à cette heure on aura 1 mesure de fleur de
farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle". Comment Dieu réalisera-t-il
une chose ainsi extraordinaire ?
15. Elisée a été l'ambassadeur de l'Eternel auprès de rois et auprès de peuples. Il a
été haï, traité de fou. Nous ne devons donc pas nous étonner si, comme
"ambassadeurs de Christ", ministère auquel nous sommes tous appelés, on nous
méprise et nous traite aussi de fous !
16. Quelle vie que celle d'Elisée ! Un témoignage puissant devant les rois et les
peuples, 25 miracles mentionnés dans la Bible, des prophéties précises qui se
réalisent toutes et pour terminer encore un dernier miracle que Dieu accomplit
après la mort d'Elisée !

Pour en savoir plus:
Série de 5 études bibliques - Elisée
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