
LE  FER  QU’ON  A  FAIT SURNAGER 

2 Rois 6:1-7 

LEÇON  314 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 

contentement" (1 Timothée 6:6). 

I  Le Chemin Etroit et  Resserré 

1. Les Fils des prophètes demandent plus de liberté: 2 Rois 6:1, 2; Matthieu 7:13, 14; Luc 13:23, 24. 

2. Leur demande est accordée: 2 Rois 6:2, 3; Psaume 106:15. 

II  Le Fer de Hache Perdu 

1. Le malheur est rencontré sur le chemin spacieux: 2 Rois 6:4, 5; Ecclésiaste 12:1. 

2. "Il était emprunté": 2 Rois 6:5; 1 Corinthiens 4:7; Matthieu 25:14-30. 

3.  Le Fer de Hache est miraculeusement retrouvé: 2 Rois 6:6, 7. 

COMMENTAIRE 

La Porte Etroite 

 "Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous". Le mot "étroit"  signifie ici 

resserré ou restreint. Bien que les fils des prophètes se référaient aux batiments ou au lieux d’ 

habitation, combien ne trouvons-nous souvent des hommes et des femmes aujourd’hui avec la 

même plainte vis à vis  de l’Evangile! Jésus dit: "Entrez par la porte étroite.  Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais 

étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent"         

(Matthieu 7:13, 14). 

La Restitution 

"Le lieu … est trop étroit pour nous". Ceci a été le cri de plusieurs personnes qui sont arrivés au 

contact de la vérité de l’Evangile. Certains hommes entendent l’Evangile et désirent jouir ses 

avantages, mais lorsqu’ils entendent  le témoignage de ceux qui ont fait la restitution de leur vie, 

remboursant l’argent  volé, ou payant les dettes qu’ils pensaient leur être remises, ils s’en vont 

attristés, s’écriant: "Le lieu… est trop étroit pour nous". 

L’Adultère 

Certains couples viennent chercher le pardon, et Dieu leur révèle qu’ils vivent dans l’adultère – c’est 

à dire que l’un d’entre eux s’est marié, a divorcé, et s’est remarié à un autre pendant que son 

premier partenaire vit encore. Jésus  nous dit clairement : "Celui qui répudie sa femme et qui  en 

épouse une autre, commet un adultère à son égard; et si une femme  quitte son mari et en épouse 

un autre, elle commet un adultère" (Marc 10:11, 12). Pour plusieurs personnes, cette doctrine est 

trop étroite. Elles abandonnent le chemin resserré, et cherchent une porte plus large et un chemin 

plus spacieux où elles peuvent continuer à vivre avec leur second partenaire, et prétendent être 

pratiquants du christianisme – malgré le fait que Jean-Baptiste tint cette doctrine fermement et dit à 

Hérode que c’était illégal pour lui de prendre la femme de son frère. Tous espèrent entrer au Ciel, 



bien que Paul aie dit que "Ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de 

Dieu" (Galates 5:20, 21). 

 La Mode Mondaine 

Les femmes sont connues pour le fait qu’elles se détournent du christianisme à cause de leur amour 

pour les cheveux coupés. La Bible enseigne que c’est  "honteux pour une femme d’avoir les cheveux 

coupés ou d’être rasée", et que "c’est une gloire pour une femme d’en porter, parce que  la 

chevelure lui a été donnée comme voile" (1 Corinthiens 11:6, 15). Le fait de couper les cheveux pour 

être conforme à la mode populaire est une chose très insignifiante lorsqu’elle est comparée à la vie 

éternelle; cependant, beaucoup abandonnent  le chemin étroit plutôt que de renoncer à la mode  de 

ce monde. 

"Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés" (Romains 12:2). Souvent, le 

monde montre du doigt, avec dédain, ceux qui refusent de se conformer à sa mode et à son goût. On 

enseigne à ceux qui entrent par la porte étroite à "ne point aimer le monde, ni les choses qui sont 

dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui" (1 Jean 2:15).  

Les Plaisirs Et Trésors Du Monde 

"Le chemin est trop étroit", est le cri de plusieurs pécheurs, lorsqu’ils entendent parler de la norme 

chrétienne de se garder des souillures du monde – le théatre, la danse, le tabac, et la boisson. Un 

jeune homme riche vint à Jésus, demandant le chemin de la vie éternelle ; mais lorsqu’il lui fut dit de 

donner ses biens aux pauvres, de quitter ses amis et de suivre Christ, il s’en alla, attristé. Jésus 

l’aimait. Au jeune homme furent offerts des trésors dans le Ciel, mais le chemin était trop étroit pour 

lui. 

Une Vie Sans Péché 

Certaines personnes pensent que la porte est trop étroite, quand elles entendent qu’un Chrétien 

doit mener une vie au-dessus du péché. Pourtant, qu’est-ce qui pouvait être plus clair que ces 

paroles: "celui qui pèche est du diable" (1 Jean 3:8)? La porte est étroite et le chemin resserré, mais 

ils mènent au Ciel. Plusieurs personnes sont sur le chemin spacieux, pensant qu’elles y vont 

aisément, que ce n’est pas nécessaire de mener une vie trop stricte et d’être à l’ancienne mode; 

mais la fin de cette voie spacieuse, c’est la perdition. Ne vaudrait-il pas mieux se rétrécir davantage 

et avoir assez d’espace pour pouvoir passer par la porte, que de constater à la fin qu’on est si gros 

qu’on bute contre les piliers de chaque côté, et qu’on ne peut pas entrer par la porte étroite! 

Le Conformisme 

La tolérance du péché, la diminution des normes, et une "largesse" dans les points de vue 

concernant la mondanité, ont conduit plusieurs mouvements religieux à la mort spirituelle. Des  

réveils ont commencé par des dirigeants qui ont tenu haut l’étendard; mais trop souvent, après leur 

départ, l’Eglise a suivi l’exemple des Israélites qui "servirent l’Eternel pendant toute la vie de Josué, 

et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué" (Juges 2:7), et qui se dirigèrent ensuite 

vers une forme d’idolâtrie. Que les jeunes gens prennent garde, de peur que leur cri pour moins de 

rigueur et pour plus de liberté ne les amène à avancer vers le chemin spacieux! 

Une Demande Accordée 

Lorsque les fils des prophètes se plaignirent de l’étroitesse du lieu où ils habitaient, et demandèrent 

à aller à un endroit plus spacieux, Elisée répondit: "Allez". Le Psalmiste dit que les Israélites 

convoitèrent dans le désert, et Dieu "leur accorda ce qu’ils demandèrent; puis il envoya le 



dépérissement dans leur corps" (Psaume 106:15). Ils voulurent manger de la viande et Dieu leur en 

donna. Mais combien meilleure aurait été leur condition, s’ils s’étaient contentés de "la nourriture 

des anges". 

Souvent, les hommes insistent sur le fait de vouloir suivre leur propre voie, et Dieu le leur permet; 

mais Il envoie le dépérissement dans leurs âmes. A peine, les fils des prophètes traversèrent-ils un 

endroit spacieux, que l’un d’eux perdit le fer de la cognée. Cela est la caractéristique de celui qui 

abandonne le chemin étroit. Il peut continuer de frapper avec la manche de la cognée, mais le fer a 

disparu, et ses paroles n’ont plus d’effet. Il peut fournir beaucoup d’efforts, mais sans le tranchant 

de l’Esprit, ce n’est qu’un bruit faible. 

Le Fer De Hache Emprunté 

"Ah! mon seigneur, il était emprunté!", fut le cri du fils de prophète, lorsqu’il vit que le fer de hache 

lui échappa et sombra sous les eaux du Jourdain. Cet homme savait que cet instrument  était 

emprunté et qu’il devait en rendre compte. Beaucoup pensent qu’ils sont libres de faire ce qu’ils 

veulent de leur temps, de leur talent, et de leur bien ; mais, en réalité l’homme n’est qu’un économe 

des choses que Dieu lui a données. Ceci est démontré dans la parabole des mines. Christ, l’homme 

de haute naissance, dit au serviteur qui cacha l’argent de son maître: "Pourquoi donc n’as-tu pas mis 

mon argent dans une banque, afin qu’à mon retour je le retirasse avec un intérêt?" (Luc 19:23). Le 

Seigneur reviendra un de ces jours. Ferez-vous un bon rapport des choses que Dieu vous a confiées? 

Pourrez-vous dire: "Ta mine a rapporté dix mines" Ou, avec des pleurs, direz-vous: "Ah! mon 

seigneur il était perdu"? 

La Fin 

Lorsqu’un individu se présentera devant Dieu en ce jour de jugement pour rendre compte de ses 

actes, il n’y aura ni Elisée pour faire surnager le fer de cognée perdu, ni le temps pour se rappeler les 

occasions qui ont sombré sous les eaux du temps. Celui qui a quitté le chemin étroit et resserré vera 

que, lorsqu’il a perdu le fer de la hache, il a aussi perdu la clé de la vie éternelle. 

QUESTIONS 

1. Que signifie le mot "étroit"? 

2. Retracez l’histoire des "fils des prophètes" dans les Ecritures. 

3. Que dit Jésus au sujet du chemin qui mène à la Vie? 

4. Quelle fut la réponse de Jésus à la question: "N’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés"? 

5. Comparez le chemin spacieux au chemin étroit. 

6. Comment le consentement d’Elisée, à la demande des fils des prophètes de déménager, peut-il 

être comparé au rapport de Dieu avec les hommes? 

7. Quelle leçon spirituelle y a-t-il dans le fait de perdre le fer de la cognée? 

8. Qu’avons-nous qui pourrait être appelé "emprunté"? 

 


