
ELISÉE  APPELÉ; ELIE ENLEVÉ 

1 Rois 19:19-21; 2 Rois 2:1-18 

LEÇON  308 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés!"(Matthieu 5:6). 

I  L’Appel de Dieu 

1. Elie jeta son manteau sur Elisée, et cet acte symbolise l’appel de Dieu: 1 Rois 19:16,19; Exode 

3:1, 2; Juges 6:11, 12; Psaume 78:70-72; Amos 7:14,15; Matthieu 4:18,19. 

2. Elisée consacra ses biens et sa famille, et répondit à l’appel de Dieu: 1 Rois 19:20; Matthieu 8:21, 

22; Luc 9:61, 62; Genèse 24:55-58. 

3. Elisée offrit les bœufs en sacrifice, et alla ensuite servir Elie: 1 Rois 19:21; 2 Rois 3:11,12; Jean 

13:13-16; Luc 22:25-27; Matthieu 20:28; Philippiens 2:17. 

II  Le Manteau de Dieu 

1. Elisée suivit Elie, malgré les opinions contraires et les difficultés: 2 Rois 2:1-8; Ruth  1:15-18; 2 

Samuel 15:21; Jean 11:16; 13:1; Romains 16:4; 2 Timothée 1:16; Actes 2:42. 

2. La persévérance et la fidélité d’Elisée amena Elie à lui demander ce qu’il voulait qu’on lui fasse: 2 

Rois 2:9,10; 2 Chroniques 15:12-15; Psaume 73:25; Marc 5:27-34; 10:51, 52; 7:25-29. 

3. Elie fut enlevé au Ciel par un tourbillon: 2 Rois 2:11; Genèse 5:24; Hébreux 11:5; 1 Corinthiens 

15:51, 52; Matthieu 24:27, 28, 40, 41; Luc 9:30, 31; 1 Thessaloniciens 4:14-18. 

4. Elisée prit le manteau d’Elie qui était tombé – symbole du baptême du Saint-Esprit: 2 Rois 2:12-

18; Luc 24:49; Jean 14:12-14; Actes 2:1-4, 16-18; Psaume 45:2, 8. 

COMMENTAIRE 

Appelé Et Choisi 

En ce qui concerne la façon dont les hommes sont appelés au service de Dieu, il est difficile de 

trouver dans la Parole de Dieu une image plus belle et plus exacte que celle relative au manteau 

d’Elie jeté sur Elisée. Elie était à la fin d’une carrière orageuse de Prophète aux enfants d’Israël 

récidivistes. Il était nécessaire qu’un successeur lui fût choisi pour continuer l’œuvre de Dieu, et ce 

successeur était Elisée – un homme, peut-être inconnu d’Elie, mais connu de Dieu. 

Les ministres et travailleurs de Dieu sont choisis par Dieu, appelés par Dieu, placés et gardés par 

Dieu dans des sphères de service particulier. Nous connaissons ceci à travers les paroles de Jésus: 

"Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous 

alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure" (Jean 15:16). Paul dit de son 

ministère: "Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est 

imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile! Si je le fais de bon cœur, j’en ai la 

récompense; mais si je le fais malgré moi, c’est une charge qui m’est confiée" (1 Corinthiens 

9:16,17) ; (Lisez aussi Hébreux 5:1-4). Dieu dit à Elie: "Tu oindras Elisée, fils de Schaphat, d’Abel-

Mehola, pour prophète à ta place" (1 Rois 19:16). Il n’était pas donné à Elie de choisir son 

successeur, mais plutôt à Dieu qui connaît les cœurs des hommes. 



Sans doute, le choix d’un homme par Dieu pour Son service est dû à la préparation que cet homme a 

faite ou qu’il est en train de faire pour un tel service. Dieu n’envoie pas un novice faire Son travail, 

(Lisez 1 Timothée 3:6). Il appelle habituellement à Son service les hommes qui, de part leurs vies 

passées et leurs caractères, ont fait preuve de fidélité et de confiance ce qui à l’avenir sera profitable 

à l’œuvre de Dieu. David était un tel homme. "Il choisit David, son serviteur, et il le tira des 

bergeries; il le prit derrière les brebis qui allait, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son 

héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes" 

(Psaume 78:70-72). Dieu choisit, de la même manière, Joseph qui était pourtant un jeune homme, 

pour accomplir de grandes choses pour lui. (Voyez Psaume 105:17-22). 

L’âme qui désire travailler pour Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour être à la hauteur du 

service. Lorsque l’appel vient, elle sera prête. David, le petit berger, n’hésita pas à défier au nom du 

Seigneur, Goliath, l’ennemi d’Israël, parce qu’il avait tué un ours et un lion dans sa jeunesse avec 

l’aide du Seigneur. Lorsqu’on avait besoin de quelqu’un pour “porter l’épée du Seigneur’’, David 

était fortifié par sa foi en Dieu dans le passé, et il accepta l’appel. Dieu l’accepta parce qu’il était 

prêt. Il n’y avait aucune autre personne en Israël, qui oserait combattre pour le Seigneur contre 

Goliath. 

Pendant qu’il faisait son travail quotidien, Elisée sentit tout à-coup le manteau d’Elie tombé sur lui. Il 

sentit dans son cœur, plus que le poids d’un manteau de tissus, un grand besoin de servir Dieu; et il 

entendit dans son cœur, la voix de Dieu qui prononça ces paroles solennelles, entendues par 

beaucoup d’autres personnes à travers les âges: "Suis-Moi". 

La Consécration 

Si un homme sent simplement que Dieu désire qu’il soit à Son service, d’une façon ou d’une autre, 

cela ne l’épargne pas de la nécessité de se consacrer pour bien accomplir cette tâche. Au contraire, 

répondre à l’appel de Dieu signifie, se consacrer au plus haut degré pour être toujours en mesure 

d’accomplir, au vrai sens du mot, le service auquel on est appelé. Elisée n’était pas différent des 

autres hommes. Il sentit l’importance de son appel et savait que ce serait astreignant et surpasserait 

tout autre désir et toute autre obligation dans sa vie. Le service de Dieu est le plus grand service de 

la vie, et les récompenses sont au-delà de tout calcul; mais c’est seulement à travers une plus grande 

consécration au service de Dieu que les hommes pourront faire la volonté de Dieu. Nous sentons 

comment Elisée luttait avec ferveur avec Dieu dans son cœur, comme il cria à Elie: "Laisse-moi 

embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai". La réponse d’Elie "Va, et reviens: car pense à ce 

que je t’ai fait", signifie, en résumé: "Vous devez répondre à Dieu; c’est Lui qui vous a appelé, et non 

pas moi; et vous devez Lui répondre". 

 Comparez ces mots à ceux que Jésus dit à un homme qui voulait être Son disciple, mais qui 

désirait avoir la permission d’aller enterrer son père: "Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs 

morts". (Matthieu 8:22). 

 

Le Service 

Après avoir offert un sacrifice, Elisée laissa sa maison et suivit Elie. La Bible affirme qu’il "versait l’eau 

sur les mains d’Elie" (2 Rois 3:11), ce qui signifie qu’il assistait Elie dans n’importe quel service où il 

pourrait être utile au Prophète de Dieu. L’appel de Dieu à un homme, est un appel pour servir les 

autres - comme servant Christ (Voyez 2 Corinthiens 5:20). Jésus dit: "Je suis au milieu de vous 

comme celui qui sert" (Luc 22:27). Jésus dit à Ses disciples: "Que le plus grand parmi vous soit 



comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert" (Luc 22:26). Jésus dit encore: "Le 

Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 

plusieurs" (Matthieu 20:28). 

La vie, consacrée à Dieu, doit être une vie menée dans le but d’utiliser les choses de Dieu au profit 

des enfants de Dieu, en tout lieu où Il trouve qu’il est nécessaire de le faire. Nous devons perdre nos 

vies afin de les reprendre dans la vie éternelle. Tout Chrétien doit apprendre ceci dans une certaine 

mesure pendant qu’il adore Dieu, afin d’hériter la vie éternelle. 

L’observation des commandements de Christ conduit souvent les hommes à des endroits éloignés 

du monde, dans des pays païens où ils doivent faire face à des périls, et parfois perdre leurs vies en 

prêchant l’Evangile pour que les hommes puissent être sauvés de leurs péchés. Ceci est un sacrifice 

volontaire au service de Dieu, car le serviteur n’est pas plus grand que son maître. Comme Jésus 

donna tout, de même le Chrétien peut être appelé à donner tout ce qui lui appartient pour la gloire 

de Dieu, et parce que son Maître le lui demande.  

Elisée était un vrai serviteur de Dieu parce qu’il voulait servir le Prophète de Dieu, n’importe où. Il y 

a certains qui rejettent avec mépris certaines œuvres qu’ils pourraient appeler serviles dans 

l’Evangile, pensant que faire de telles tâches abaisserait leur dignité ou leur rang dans la vie. Il n’y a 

pas de tâches de peu d’importance avec Dieu; et on n’a jamais demandé à personne de se rabaisser 

jusqu’à un niveau aussi bas que Jésus, lorsqu’Il permit aux hommes de Le maltraiter de différentes 

manières, de L’insulter, de L’outrager, de Lui faire subir de grandes souffrances physiques, et de Lui 

ôter finalement la vie. Il "s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix" (Philippiens 2:7, 8). "Car vous 

connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il 

était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis" (2 Corinthiens 8:9). Tel était l’exemple de Jésus-

Christ, qui Se donna Lui-même et donna tout ce qu’Il avait à Dieu Son père, pour le salut des âmes 

des hommes; et nous ne devons pas faire moins que ce que le Seigneur exige de nous. 

La Puissance De Dieu 

Lorsque le Seigneur voulait emmener Elie au Ciel dans un tourbillon, Elie dit à Elisée: "Reste ici". 

Mais Elisée ne voulait pas quitter Elie. La responsabilité d’Elisée était de servir Elie; et Elisée savait 

que dans très peu de temps son maître serait enlevé. Le cœur d’Elisée brûlait en lui, car il désirait, 

plus que toute autre chose, avoir l’Esprit et la puissance qui reposait sur Elie. Aucun service fait à 

Dieu ne peut être couronner de succès à moins qu’il est fait avec la puissance et l’Esprit de Dieu. 

Elisée le savait, et il ne voulait pas laisser Elie une seule minute sans avoir reçu la puissance qu’il 

avait. 

Les fils des Prophètes rappelèrent à Elisée l’enlèvement imminent d’Elie, et ils essayèrent de 

l’empêcher de suivre Elie. Elisée ne leur permit pas de détourner son attention. Enfin, Elie lui 

demanda ce qu’il désirait. La réponse d’Elisée "une double portion de ton esprit", est l’exemple de 

réponse donnée par une âme qui désire avoir le puissant baptême du Saint-Esprit. En nous 

approchant "avec assurance du trône de la grâce" nous demandons et recevons de Dieu l’Esprit de 

Dieu qui a été promis par Jésus. 

Elie fit connaître les conditions à remplir par Elisée pour recevoir la réponse à sa demande. De la 

même manière, il y a des conditions posées par Dieu, lesquelles le Chrétien doit remplir s’il veut 

recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il doit être sauvé ; ses péchés doivent lui être pardonnés à 

travers le Sang efficace de Jésus-Christ, et devenir une nouvelle créature en Christ Jésus. Il doit 



ensuite être sanctifié, ce qui est une seconde œuvre de grâce. Enfin, il peut chercher la face de Dieu 

pour l’effusion du Saint-Esprit. 

Elisée ne détourna pas son regard d’Elie ; il le suivit fidèlement d’un endroit à un autre. Alors, tout à 

coup, au moment où ils furent séparés par un char de feu, Elie fut enlevé au Ciel dans un tourbillon. 

Elisée le vit partir et, déchirant ses propres vêtements, il se revêtit du manteau qu’Elie avait laissé 

tomber. Comme Elisée frappa les eaux du Jourdain et s’écria "Où est l’Eternel, le Dieu d’Elie?", Dieu 

se manifesta et partagea les eaux du Jourdain afin qu’Elisée pût passer à sec. Nous pouvons, nous 

aussi, prouver la vérité et l’existence de Dieu. En obéissant aux préceptes de Dieu et en cherchant Sa 

face de la manière convenable, nous pouvons obtenir les meilleures grâces de Dieu, tout comme 

Elisée. 

Cent vingt parmi les disciples de Jésus se réunirent d’un commun accord, et prièrent pendant dix 

jours pour avoir l’Esprit promis par Dieu; et lorsque le jour de Pentecôte arriva, Dieu répandit sur eux 

Son Esprit. 

Il semble que les fils des prophètes ont été informés comme Elisée du départ d’Elie ; mais seul Elisée 

désira l’Esprit de Dieu qui était sur Elie, et il fut le seul à recevoir cet Esprit. Alors que plusieurs 

étaient au courant de la promesse de Jésus relative au consolateur, le Saint-Esprit qu’Il enverrait, et 

qu’environ 500 personnes avaient vu Jésus après Sa résurrection, seuls 120 personnes avaient 

vivement désiré être présents au moment où l’Esprit vint. Il en est de même aujourd’hui. Ceux qui 

désirent les grâces de Dieu les cherchent, obvervant ainsi la recommandation de Dieu pour les 

recevoir; et ils sont au lieu convenable et dans l’état spirituellement convenable pour que Dieu leur 

accorde les désirs de leurs cœurs. 

La puissance de Dieu descendra encore sur ceux qui abandonneront tout pour répondre à l’appel de 

Jésus-Christ. La promesse de Dieu est vraie, comme Pierre le déclara le jour de la Pentecôte, lorsqu’il 

dit: "C’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de 

mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et 

vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je 

répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront". "La promesse est pour vous, pour vos enfants, et 

pour tout ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera" 

(Actes 2:16-18, 39). 

QUESTIONS 

1. Qui a choisi Elisée à être le successeur d’Elie? 

2. Qui choisit les ministres de Dieu aujourd’hui? 

3. Pourquoi Elie dit-il à Elisée de retourner quand Elisée commença à le suivre?  

4. Pourquoi est-il nécessaire qu’un homme consacre sa vie pour faire le travail de Dieu?  

5. Comment Elisée obtint-il l’Esprit de Dieu qui reposait sur Elie? 

6. Comment, de nos jours, peut-on obtenir l’Esprit de Dieu? 

7. Qui peut, de nos jours, obtenir l’Esprit de Dieu? Donnez la référence Biblique, comme preuve. 

 


