
LES  MECHANTS  CONFONDUS;  LES  JUSTES PROTEGES PAR  DIEU 

2 Rois 6:8-23; Luc 11:9-13 

LEÇON  315 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses 

à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le 

lui demandent" (Luc 11:13). 

I  La Confusion de l’Ennemi 

1. Dieu révèle les plans de l’ennemi à Elisée:  2 Rois 6:8, 9; 1 Rois 20:22. 

2. Israël est délivré en observant les avertissements que Dieu lui donne: 2 Rois 6:10; Deutéronome 

6:24; 8:1. 

3. Dieu connaît les pensées de tous les hommes: 2 Rois 6:11, 12; Psaumes 139:1-4; 147:5; 1 

Chroniques 28:9; Hébreux 4:12. 

II  Le Soin de Dieu pour les Siens 

1. Une  grande armée entoure Dothan: 2 Rois 6:13-15; Psaumes 27:3; 91:1-16; 118:6. 

2. Elisée a la foi: 2 Rois 6:16; 2 Chroniques 32:7. 

3. Les yeux du jeune homme sont ouverts: 2 Rois 6:17; Nombres 22:31; Luc 24:31; 10:23, 24; 

Ephésiens 1:18. 

4. L’ennemi est rendu aveugle: 2 Rois 6:18-20; Ephésiens 4:18; 2 Corinthiens 4: 3, 4. 

5. "Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger ": 2 Rois 6:21-23; Romains 12:20; Proverbes 

25:21. 

6. "Demandez, et l’on vous donnera": Luc 11: 9-13; Jean 14:12-14; 16:23, 24; Matthieu 7:7-11. 

COMMENTAIRE 

Un Service D’Information 

La manière de créer la surprise a toujours été un facteur important en matière de guerre. Pour  

triompher de ce facteur, l’homme a employé beaucoup de méthodes d’espionnage et a envoyé des 

observateurs sur la terre, sur la mer, et dans l’air. Ces dernières années, beaucoup de nouveaux 

appareils, tels que le radar et l’équipement sonore, ont été utilisés pour détecter la présence de 

l’ennemi. Des navires ont souvent été épargnés et des troupes averties par de tels appareils 

détecteurs. Longtemps avant l’avènement des inventions modernes, Israël fut délivré par un Service 

d’Information, lequel est plus grand que ce que l’homme a été en mesure de concevoir. Dieu, qui 

regarde du haut des Cieux et lit les pensées de l’homme, révélait à son prophète les idées que le roi 

de Syrie avait dans sa chambre à coucher, avant même que ce dernier eût soumis ces idées à ses 

généraux.  

Ce Service d’Information délivra Israël à plusieurs occasions en ce sens qu’il les mettait sur leur 

garde. C’est un sujet de consolation pour les enfants de Dieu, aujourd’hui, de  savoir que Satan ne 

peut faire aucune attaque-surprise contre le Chrétien, sans que Dieu n’en ait connaissance, et qu’Il 

ne leur ait fourni  suffisamment d’armes pour se défendre. "Aucune tentation ne vous est survenue 

qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos 



forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la 

supporter" (1 Corinthiens 10:13). 

Ne Crains Point 

Lorsque le roi de Syrie apprit qu’Elisée fut celui que Dieu utilisait pour transmettre Ses messages, il 

envoya immédiatement des gens arrêter cet homme de Dieu. Pourquoi l’homme mortel pense-t-il 

pouvoir contrecarrer les plans et les œuvres du Tout-Puissant? Trop souvent, l’homme pense qu’il 

peut échapper aux décrets éternels de Dieu. Avec son armée qui encercla la petite ville de Dothan, le 

roi de Syrie pensa que c’était une petite affaire que de s’emparer de ce seul homme. Ceci aurait été 

le cas si cette armée n’avait affaire qu’à un homme.  

Pour certaines personnes, la Parole de Dieu selon laquelle "L’ange de l’Eternel campe autour de ceux 

qui le craignent, et il les arrache au danger", pourrait paraître comme une vague phrase poétique; 

mais pour Elisée, ce fut une réalité vivante. Ce n’est pas évident que l’armée céleste fût toujours 

visible à Elisée, mais en temps de besoin, il savait qu’elle était présente. Elisée était un homme qui 

vivait toujours intimement avec Dieu, si bien qu’il savait toujours ce qu’il fallait faire. Ses instructions 

venaient du Ciel. Son oreille était toujours à l’écoute de son Créateur. Lorsque son serviteur vit que 

l’armée des Syriens entourait la ville, et que dans sa consternation, il s’écria: "Ah! mon seigneur, 

comment ferons-nous?", Elisée ne fut ni alarmé, ni troublé, quant à ce qu’il devait faire. "Ne crains 

point", furent les paroles rassurantes de l’homme qui connaissait  son Dieu. Alors, par une simple 

requête, il demanda au Seigneur d’ouvrir les yeux du jeune homme. La vision naturelle du serviteur 

n’était pas affaiblie. Il pouvait voir l’armée Syrienne, lorsque celle-ci prenait position pour prendre la 

ville. Elisée voulut que son serviteur eût un apperçu de ce qu’il avait vu: "Char d’Israël et sa 

cavalerie!" (2 Rois 2:12). 

La Vue  Naturelle Et La Vue Spirituelle 

Il est si facile de laisser les yeux se remplir des choses environnantes, que la visibilité spirituelle 

devient nulle. C’est l’œuvre de l’ennemi d’accabler une personne des soucis de cette vie, si bien que 

son temps et son énergie sont entièrement consacrés aux poursuites mondaines. Une ambition 

terrestre peut remplir la vision d’une personne, à tel point que le but céleste devienne pour elle 

complètement obscur. Du point de vue spirituel, une telle personne est semblable à celui qui 

conduit à une allure imprudente dans un brouillard aveuglant: "L’affection de la chair, c’est la mort" 

(Romains 8:6). "Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ… ils ne pensent 

qu'aux choses de la terre" (Philippiens 3:18, 19). Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de nous tous, afin 

que nous voyions au-delà de l’horizon de cette  terre sur laquelle nous sommes!  

Les yeux d’Elisée s’ouvrirent, lorsqu’il abandonna tout pour suivre Elie. Il vit le char de feu lorsqu’il 

resta avec détermination auprès d’Elie jusqu’à la fin. Nos yeux s’ouvrent, quand nous commençons à 

chercher les choses célestes; et si nous continuons fermement cette course jusqu’au bout, toutes les 

gloires du Ciel seront, un jour, apperçues de nos yeux et les plaisirs mondains paraîtront si vils et si 

insignifiants que nous nous demanderons ce que nous avons trouvé de bon en eux. Quelles sont ces 

choses contre lesquelles les hommes échangent leurs âmes? Comme les jours de l’homme sur la 

terre sont éphémères! A celui qui a beaucoup œuvré pour les biens de ce monde, Dieu dit: "Insensé! 

Cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?" (Luc 

12:20). 

Une Prière 



Puisse  la prière de chaque Chrétien être: "Seigneur, ouvre les yeux aux pécheurs afin qu’ils puissent 

voir la folie de leur voie, ainsi que la beauté et les avantages de l’Evangile! Qu’ils puissent connaître 

la différence entre les choses temporelles et les choses éternelles. Et que ceux qui connaissent Dieu 

aient toujours une vision plus nette de ce sentier là ‘qui va croissant jusqu’au milieu du jour’ 

(Proverbe 4:18). Seigneur, ouvre les yeux aux jeunes gens qui perdent leur temps sur les choses qui 

sont peu profitables, et qui négligent la piété qui ‘est utile à tout’ (1 Timothée 4:8)". 

Une Défense Impénétrable 

"Et l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit" – et quelle vision! La montagne fut pleine de 

chevaux et de chars de feu autour d’Elisée. Quelle chance pourrait avoir l’ennemi de pénétrer cette 

ligne de défense? "Toute arme forgée contre toi sera sans effet… Tel est l’héritage des serviteurs de 

l’Eternel" (Esaïe 54:17). Satan dit de Job: "Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à 

lui?" (Job 1:10). Dieu a pour chacun de Ses enfants, une armée que ni Satan, ni une force quelconque 

de l’enfer ne peut vaincre.  

Lorsque les ennemis vinrent contre Elisée, il demanda au Seigneur de les frapper d’aveuglement. 

Dieu répondit, et l’homme de Dieu conduisit l’armée docile et aveugle au milieu de la Samarie. 

Imaginez leur surprise et leur chagrin, lorsque leurs yeux s’ouvrirent et qu’ils se virent captifs au 

milieu de la Samarie. Lorsque les yeux du serviteur d’Elisée s’ouvrirent, il vit la victoire. Lorsque les 

yeux des Syriens s’ouvrirent, ils virent la défaite. 

Une Simple Foi 

Quelle foi inébranlable avait Elisée, lorsqu’il parlait avec Dieu! Ayant attendu jusqu’à ce que l’armée 

finît de l’entourer, il demanda simplement à Dieu de les frapper d’aveuglement, et Dieu le fit. Jésus 

nous recommande d’avoir cette foi inébranlable, en disant: "Demandez et l’on vous donnera". 

Ensuite, connaissant notre incrédulité, Il nous donne le plus simple de tous les exemples: "Quel est 

parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain?" Quel grand 

encouragement pour quiconque demande et croit que Dieu accèdera à sa demande ! "A combien 

plus forte raison le père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?". 

QUESTIONS 

1. Comparez les avertissements donnés par Elisée aux moyens modernes de détection de l’ennemi. 

2. Combien de fois les Israélites furent-ils délivrés par l’obéissance aux avertissements? 

3. Qu’est-ce qui, selon le roi de Syrie, faisait échouer ses plans? 

4. Que dit Elisée, lorsqu’il apprit qu’il était entouré? 

5. Que vit le jeune homme, lorsque ses yeux s’ouvrirent? 

6. Comment Elisée traita-t-il l’armée Syrienne? 

7. Comparez l’ouverture  des yeux du serviteur à l’ouverture des yeux de l’armée Syrienne. 

8. Quels furent les motifs bibliques qui justifièrent le fait de donner à manger aux Syriens? 

9. Jésus dit: "Demandez et l’on vous donnera". Donnez certains passages de l’écriture qui nous 

disent la raison pour laquelle nous ne recevons pas toujours ce que nous demandons. 

10. A quoi Jésus compara-t-Il notre demande? 


