
DES  MIRACLES  OPÉRÉS  AU  COURS  DU  

MINISTERE  D’ELISEE 

2 Rois 4:1-44 

LEÇON  310 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 

Jésus-Christ" (Philippiens 4:19). 

I  L’Huile de la Veuve 

1. Le Seigneur écoute les veuves et les orphelins: 2 Rois 4:1; Exode 22:22-24; Deutéronome 10:17, 

18; 24:17-22; Psaume 68:5; Jacques 1:27. 

2. Elisée accorde son aide: 2 Rois 4:2. 

3. Des vases vides sont nécessaires: 2 Rois 4:3; Matthieu 5:6; Esaïe 26:9. 

4. Ils se sont enfermés: 2 Rois 4:4-7; 1 Rois 17:19; Marc 5:40; 7:33; 8:23; Actes 9:40; Matthieu 6:6. 

II  La Sunamite 

1. Elle a de la considération pour Elisée, l’homme de Dieu: 2 Rois 4:8-11; Romains 12:13; Matthieu 

10:40-42; 25:35; Hébreux 13:2. 

2. "Que peut-on faire pour toi": 2 Rois 4:12-17; 2:9; 1 Rois 3:5; Jean 15:7. 

3. Elle a la foi: 2 Rois 4:18-26; Genèse 22:5-8. 

4. Elle a de la détermination: 2 Rois 4:27-30; Genèse 32:26; Luc 18:1-8. 

5. En récompense, son fils fut ramené à la vie :2 rois 4:31-37. 

III  De l’Aide en Temps de besoin 

1. Le potage mortel fut rendu comestible: 2 Rois 4:38-41; Marc 16:18. 

2. Une offrande est bénie et multipliée: 2 Rois 4:42-44; Proverbes 3:9, 10; Luc 9:13-17; Matthieu 

15:32-38. 

COMMENTAIRE 

La Veuve 

Dieu a promis dans Sa Parole qu’Il prendra soin des veuves et des orphelins. Il en a fait une partie de 

la pure religion qui consiste à "visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction" (Jacques 1:27). 

Selon quelques écrits anciens, cette veuve qui demanda à Elisée de la secourir fut la femme 

d’Abdias, l’homme qui cacha les prophètes de Dieu lorsque Jézabel cherchait à les faire mourir. Que 

cette afirmation soit vraie ou non, Elisée, était prêt à tendre la main pour la secourir. Il lui demanda 

d’abord: "Que puis-je faire pour toi?" Ensuite, sans attendre la réponse, il demanda de nouveau: 

"Dis-moi, qu’as-tu à la maison?" Et elle répondit: "Ta servante n’a rien du tout à la maison qu’un 

vase d’huile". 

Utilisant Ce Que Nous Avons 



Si nous retraçons les miracles et les grandes œuvres de Dieu opérés par Ses serviteurs, nous verrons 

qu’ ils furent le plus souvent opérés par des personnes qui faisaient usage de ce qu’elles avaient 

dans la main. Dieu dit à Moïse "Qu’y a-t-il dans ta main?" (Exode 4:2). Ce n’était qu’une seule verge, 

mais elle devint un instrument par lequel Dieu opéra de grands signes et des prodiges. Avec Sa 

verge, Moïse frappa le fleuve et il devint du sang. Jetée par terre, la verge devint un serpent; et 

lorsqu’il la reprit, il redevint une verge; lorsqu’on l’étendit sur la mer, les eaux se divisèrent et un 

chemin fut frayé pour qu’Israël pût passer. Un aiguillon à bœufs fut l’instrument par lequel Schamgar 

tua six cents hommes; et une mâchoire d’âne fut l’arme dont se servit Samson pour tuer mille 

hommes. Les hommes de foi n’attendent pas des armes puissantes, ni ne restent dans un lieu 

jusqu’au moment où ils pouront faire quelques grandes œuvres; mais il font usage de ce qu’ils ont 

sous la main pour accomplir l’œuvre qui leur est confiée. Une veuve de Sarepta ne possédait qu’une 

poignée de farine et un peu d’huile, mais Dieu les utilisa pour nourrir sa maison et Elie pendant 

plusieurs jours. 

Un vase d’huile sembla extrêmement petit pour permettre à la veuve dont il est question dans notre 

leçon de se tirer d’affaire à un moment où les créanciers menaçaient déjà de prendre ses fils pour en 

faire des esclaves. Mais la puissance de Dieu n’est pas limitée; Ses oreilles ne sont pas non plus dures 

pour entendre le cri du nécessiteux. 

Des Vases Vides 

"Va demander…. des vases vides". Dieu peut remplir des vases vides. L’huile est le symbole de 

l’Esprit de Dieu, et les vases vides, symbolisent le cœur affamé. La femme versait l’huile dans les 

vases vides et l’huile n’a pas cessé de couler jusqu’à ce que tous les vases furent remplis. Dieu 

remplit aujourd’hui des vases vides. Que le cœur affamé vienne seulement à Lui, et Il verra avec 

quelle promptitude Dieu le rassasiera. Le mal est que beaucoup de vases sont si pleins d’orgueil et 

d’amour propre, qu’ils doivent être vidés et purifiés avant qu’ils ne soient utilisés. Aucun vase vide – 

aucun cœur affamé – ne demeurera vide. 

Dans Le Secret 

"Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi". Lorsque nous sommes dans la détresse et 

dans le besoin, il est bon de se séparer du monde, et de s’enfermer avec Dieu. Jésus dit: "Quand tu 

pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton père qui est là dans le lieu secret; et ton 

père, qui voit dans le secret, te le rendra" (Matthieu 6:6). 

Il semble que, pour Elisée, ce fut une chose très simple de leur dire d’aller demander des vases vides, 

de s’enfermer, et de commencer à verser l’huile. Mais l’avez-vous jamais essayé? On ne nous a pas 

dit qu’Elisée pria au sujet de cela, mais ne pensez-vous pas qu’Elisée, de son côté, entra dans sa 

chambre, ferma la porte, et commença à prier sans cesse devant Dieu que l’huile ne s’arrêtât? Nous 

avons lu qu’Elie se tint devant Achab et déclara qu’il n’y aurait ni rosée, ni pluies, pendant des 

années. Le récit original ne dit pas qu’il pria, mais Jacques nous dit, dans le Nouveau Testament, qu’il 

pria avec ferveur qu’il ne plût point. Notre Dieu est un Dieu qui opère des miracles, mais Ses 

serviteurs doivent prier avec ferveur. 

Le Mort Ressuscité 

Elisée pria à une autre occasion, quoiqu’on ne nous ait pas dit les paroles qui constituèrent sa prière. 

A ce moment, un enfant mort était couché sur son lit. Il "entra et ferma la porte sur eux deux, et il 

pria l’Eternel". Il s’étendit sur l’enfant, et ensuite, l’âme angoissée, il alla çà et là dans la maison. 

Sans doute, l’Esprit intercédait comme l’a dit l’Apôtre Paul, "par des soupirs inexprimables" 



(Romains 8:26). Vous devez savoir que c’était une prière profonde, dite avec ferveur, qui ramena, ce 

jour-là, l’enfant à la vie. 

Cet enfant était le fils unique de cette grande femme qui prépara une chambre et pourvoyait de la 

nourriture à Elisée qui passait à cet endroit. Lorsque le fils mourut, elle le coucha par la foi sur le lit 

d’Elisée. Lorsqu’elle demanda une ânesse pour l’ammener voir l’homme de Dieu, elle ne dit pas à 

son mari que l’enfant était mort. A la question de savoir pourquoi elle voulait aller voir l’homme de 

Dieu, elle répondit par la foi à son mari: "Tout va bien". 

Lorsque Guéhazi, le serviteur d’Elisée alla à sa rencontre et lui demanda: "Ton enfant se porte-t-il 

bien?" Elle répondit de nouveau: "Bien". Cependant, lorsqu’Elisée envoya Guéhazi mettre son bâton 

sur le visage de l’enfant, elle dit à Elisée: "L’Eternel est vivant et ton âme est vivante! Je ne te 

quitterai point". En ce moment de détresse, elle avait le regard sur l’homme qui avait le pouvoir de 

remplir des vases d’huile. Elle voulut que le saint homme de Dieu intervienne pour elle en prière 

pendant cette grande épreuve. Sa persévérance et sa foi, ajoutées à celles d’Elisée, redonnèrent la 

vie au mort. Elle était l’une de ces femmes à qui on fit référence dans le onzième chapitre aux 

Hébreux ; celles qui, par la foi recouvrèrent leurs morts par la résurrection. La foi accomplit ce qui 

est apparemment impossible. 

 

Pourvoir Aux Besoins   

Tout comme les miracles de Christ, les miracles opérés par Elisée proviennent d’un cœur plein de 

compassion pour pourvoir aux besoins des nécessiteux. L’huile de la veuve ne fut pas augmentée 

pour être vue des curieux, et le fils de la Sunamite ne fut pas ramené à la vie pour une fin 

publicitaire, car les deux miracles furent opérés à l’intérieur des chambres dont les portes étaient 

fermées. C’était à un temps de famine qu’Elisée dit à son serviteur de faire cuire des légumes pour 

les fils des prophètes. Compte tenu des circonstances, il est clair qu’Elisée a transformé le potage en 

une nourriture comestible à cause du manque de nourriture, et non pour faire voir la puissance de 

Dieu qu’il possédait. Lorsque Jésus dit "Ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage 

mortel, il ne leur fera point de mal" (Marc 16:18), il n’avait pas l’intention de dire à ses disciples de 

tenter Dieu en saisissant délibérément des serpents, ou en buvant du poison. Si accidentellement, 

un Chrétien boit du poison, ou est piqué par un serpent, il a la promesse de la protection de Dieu. 

Lorsqu’un homme apporta ses prémices à Elisée, ce dernier pensa aussitôt à ceux qui n’avaient rien 

à manger. Son cœur était semblable à celui de Jésus qui dit: "Je suis ému de compassion pour cette 

foule; car voilà trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger" (Matthieu 15:32). Le 

serviteur d’Elisée, semblable aux disciples de Christ à une occasion, se demanda comment une si 

petite quantité de nourriture pouvait être partagée entre un si grand nombre de personnes, mais 

Elisée en avait parlé à Dieu. Le Seigneur lui dit: "On en mangera, et on en aura de reste". Dieu est 

bon envers Son peuple à qui Il pourvoit du pain en temps de besoins. Ils mangèrent et en eurent de 

reste selon la parole de l’Eternel. 

QUESTIONS 

1. Pourquoi le vase d’huile était-il choisi comme moyen pour pourvoir au besoin de la veuve? 

2. En quelle autre occasion l’huile fut multipliée miraculeusement? 

3. Que représentaient les vases vides? 

4. Citez quelques unes des choses que la sunamite qui était appelée une "grande femme" fit? 



5. Cemment fut-elle récompensée pour ses actes? 

6. Comment sa foi a été démontrée? 

7. Citez les miracles de la Bible qui étaient faits dans des chambres fermées? 

8. Quelle était la situation du pays lorsque le potage fut rendu comestibles? 

9. Comparez la nourriture qu’Elisée donna à cent hommes aux miracles similaires opérés par 

Christ. 

 


