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Introduction : la vie quotidienne… 

 Cette semaine a été assez éprouvante. Tout d’abord, la chaleur nous a 

contraints de tous descendre d’un étage pour essayer de dormir. 

Impossible de s’endormir.  

 Les ventilateurs amènent une sensation de bien-être mais provoque 

aussi des rhumes et maux de gorge. Depuis plusieurs jours notre fille 

Isaline toussait passablement. On a donc pris RDV chez le médecin de 

famille et nous avons été heureux d’apprendre qu’elle avait une 

sinusite infectée. Elle est sous antibiotique.  

 Et puis, pour couronner le tout, notre petite Licia a fait une subite 

montée de fièvre, ce qui nous a contraints de l’amener à l’hôpital. 

Comme elle est fragile à cause de sa forte anémie, ils ont préféré lui 

faire subir toute une batterie de tests en la mettant sous perfusion.  

 La pose de la perfusion a causé quelques soucis aux infirmières. En 

effet, après de nombreuses tentatives et après avoir réduit la peau de 

notre louloute en véritable passoire, ils ont décidé de lui poser un 

cathéter sur le haut du crâne, lieu où les veines sont plus tendres. 

 Ce n’était pas facile à vivre, surtout pour la maman qui a assisté de 

près à tout cela et qui a passé deux nuits à l’hôpital. 

 Et moi, pendant ce temps, j’étudiais sereinement le début du chapitre 

6 du livre des Rois. Comment être si serein, si « zen », alors que tout 

s’agite autour de soi ? Et bien tout simplement en étudiant les 

Ecritures. Cette semaine, je suis resté admiratif de la personne de 

Dieu en voyant sa manière d’agir dans certaines circonstances. 

 Dans le chapitre que nous étudions aujourd’hui, nous allons découvrir 

que le Dieu transcendant, qui est au dessus de tout et complètement 

détaché de sa création, est en même temps un Dieu proche, qui 

prend soin de ses créatures dans les moindres détails.  

PC : Dieu prend soin de ses enfants, 

même dans les détails… 

Lecture de 2 Rois 6.1-7 

« 
1

 Un jour, les disciples des prophètes dirent à Elisée : - Tu vois que la 

salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. 

2 

Permets-nous d’aller jusqu’au Jourdain : là, chacun de nous taillera une 

poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. 

Elisée leur dit : - Allez-y ! 

3

 Mais l’un d’eux le pria : - Accepte de venir avec tes serviteurs.  

4 

1 
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Il répondit : - D’accord, je viens. 

4

 Il descendit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils abattirent des 

arbres. 
5

 Pendant que l’un d’eux abattait son arbre, le fer de sa hache 

tomba dans l’eau. Il s’écria : - Ah, mon maître ! Quel malheur ! C’était une 

hache empruntée ! 

6

 L’homme de Dieu lui demanda : - Où est tombé le fer ? L’homme lui 

indiqua l’endroit. Alors Elisée tailla un morceau de bois et le lança au 

même endroit. Aussitôt, le fer revint à la surface, 
7

 et le prophète dit : 

- Ramène-le à toi ! L’autre n’eut qu’à tendre la main pour le reprendre.» 

 Voilà une histoire bien connue qui fait suite au récit de la guérison 

miraculeuse de Naaman mais également du jugement terrible d’un 

faux disciple d’Elisée dénommé Guéhazi. 

 Elisée avait été le canal divin dans les deux cas. L’un pour bénir un 

païen repentant, Naaman, l’autre pour maudire un disciple endurci, 

Guéhazi. 

 Nous savons, d’après les Ecritures, qu’Elisée était lui-même un 

disciple du prophète Elie qui avait reçu une onction particulière de la 

part du Seigneur. 

 Dans l’ancienne Alliance, il y avait 2 types de ministères pour 

conduire le peuple de Dieu. Les prêtres et les prophètes.  

 Les prêtres enseignaient essentiellement par leurs actions, les 

prophètes par la parole ; les prêtres regardaient davantage à 

l’extérieur, au niveau du comportement, des actions visibles alors que 

les prophètes se préoccupaient davantage de l’intérieur, du cœur, des 

motivations profondes. Les prophètes prêchaient pour une vraie 

repentance, une vraie contrition du cœur (De 10:16; 30:2).  

 La mission des prêtres était permanente et suivie, celle des prophètes 

était momentanée, temporaire, individuelle. 

 La prêtrise Le prophétisme 

Moyens 

d’enseignement 

Par les actions, les 

rites cultuels 

Par la parole Dieu, des 

messages inspirés 

Objectif à 

atteindre 

L’extérieur, le 

comportement 

L’intérieur, le cœur  

Nature de leur 

mission  

Permanente et suivie Momentanée, 

temporaire, individuelle 

 Le Nouveau dictionnaire biblique décrit le ministère prophétique 

ainsi :  

Comme d’autres serviteurs remplissant un ministère public ou privé, il est 

l’homme de Dieu, son instrument, son messager ; il est un berger du 

troupeau, une sentinelle, un interprète de la pensée divine.  

5 
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Ambassadeur de Dieu auprès du Royaume d’Israël, il ne cesse de 

commander que l’on pratique la justice. Interprétant l’histoire à la lumière 

de la morale, le prophète avertit des jugements de Dieu sur le péché et 

encourage le peuple à la fidélité envers l’Éternel. Le prophète reste 

chargé de révéler le dessein divin, toutefois, cette annonce du futur est 

loin d’occuper le plus de place dans son ministère…  

La prophétie inclut la prédiction d’événements. La prédiction est un aspect 

important du ministère du prophète et contribue à l’accréditer, mais 

l’homme de Dieu s’occupe plus encore du présent et du passé pour 

chercher à convertir le peuple à Dieu…  

 Le cœur du ministère prophétique consistait donc à enseigner ou 

à rappeler la parole de Dieu au peuple d’Israël en lui donnant des 

directives inspirées qui répondaient à ses besoins ou ses 

manquements spirituels. 

 C’est justement parce que l’essentiel de son ministère consistait à 

enseigner la parole de Dieu que certains prophètes ont crée des 

écoles de disciples.  

 Cela ressemblait à des sortes d’Instituts Bibliques, des formations 

intégrées ou les disciples vivaient ensemble et côtoyaient leur maître. 

 Ces écoles rassemblaient de jeunes disciples qui venaient écouter 

l’enseignement d’un maître expérimenté. 

 Nous en trouvons à trois reprises dans l’AT. La première école nait 

sous le ministère de Samuel. La deuxième, environ deux siècles plus 

tard, voit le jour avec le prophète Elie. Et la troisième sous l’influence 

d’Elisée, lui-même au bénéfice de l’école de son maître Elie. 

« 
1

 Un jour, les disciples des prophètes dirent à Elisée : - Tu vois que la 

salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. 

2 

Permets-nous d’aller jusqu’au Jourdain : là, chacun de nous taillera une 

poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. 

 Visiblement, le ministère d’Elisée était assez populaire, au point que 

la salle de réunion où ce dernier enseignait était devenue trop étroite. 

Elisée était victime de son succès.  

 Je relève ce point, car généralement, les prophètes sont assez 

solitaires et mal aimés du peuple. Ils ont donc quelques difficultés à 

recruter des disciples. Mais ce n’était pas le cas d’Elisée. 

 Le terme traduit ici par disciples des prophètes (version Semeur) veut 

littéralement dire « fils des prophètes » (Ben Nabyi en Hébreu). Il est 

généralement admis qu’il s’agit d’un « groupe de prophètes », ou 

encore « troupe de prophètes », ou enfin une assemblée de prophètes. 

 Il existe d’autres corporations où nous trouvons la même syntaxe. On 

disait, de façon analogue, « fils des parfumeurs », ou encore « fils des 

chantres », pour désigner les membres de ces corporations (Né 

3:8,31; 12:28). 

7 
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1. L’attitude des disciples 

 Je relève quelques caractéristiques distinctives de ces jeunes élèves : 

ils étaient soumis, positifs et entreprenants. 

1.1 Ils sont soumis 

 Ils auraient pu construire leur maison tout seul. Après tout, ils 

n’avaient pas l’air d’avoir besoin de quelqu’un pour les piloter dans 

leur projet.  

 Pourtant, ces derniers soumettent leur projet à leur maître et le 

convient  même à les accompagner. Ce n’est pas toujours le cas. 

 Comme nous soumettons nos projets à Dieu, ils soumettent leur 

projet aux prophètes. Mais à l’époque, écouter un prophète tel 

qu’Elisée, c’était écouter Dieu car le prophète était dans l’intimité de 

Dieu et connaissait sa pensée. 

 De plus, leur soumission reflète la proximité qu’ils avaient avec leur 

maître. On ne se soumet pas au premier venu. La soumission 

volontaire est une marque d’un véritable disciple. Cette attitude des 

disciples est une chose que nous retrouvons avec Jésus dans le NT.  

1.2 Ils sont positifs 

 Les disciples auraient très bien pu se plaindre et ne rien faire. Je les 

imagine assez bien discuter entre eux : « Y’a pas assez de place. On 

meurt de chaud dans cette salle. Y en a bien un qui va tomber d’une 

fenêtre… La sono était mal réglée. C’était trop fort ou pas assez… ». 

 Je trouve cela remarquable parce qu’en France, on énumère d’abord 

tout ce qui ne va pas, on peut palabrer pendant des heures et ne 

regarder que le côté négatif. 

 Les Français regardent souvent le verre à moitié vide, alors que rien 

ne les empêche de le regarder à moitié plein. C’est seulement une 

question d’état d’esprit. Et bien les disciples d’Elisée semblent avoir 

un excellent état d’esprit, positif. 

1.3 Ils sont entreprenants 

 Sans se plaindre et se lamenter sur leur sort, les disciples auraient 

très bien pu rester stoïques devant la situation. Ils auraient pu ne rien 

faire et rester paralysés comme c’est souvent le cas. 

 Tout le monde se regarde et personne ne bouge. Au lieu de tout cela, 

ils ont pris une initiative. Ils ont décidé que le status quo n’était pas 

quelque chose de positif. Ils ont décidé d’agrandir le bâtiment ou 

d’en construire un plus grand.  

 Ils ont donc forgé un projet, se sont organisés pour atteindre leur 

objectif et sont allés de l’avant. 
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 Ces trois attitudes ne ressemblent pas beaucoup à un état d’esprit 

français. Et pour tout vous dire, je me demande si les disciples 

n’étaient pas américains ??? 

 Les américains sont réputés pour être pragmatiques et entreprenant. 

Ils n’aiment pas palabrer des heures autour de certains problèmes et 

préfèrent bouger et faire avancer les choses. 

 Les américains sont souvent positifs et très encourageants, peut être 

parfois à l’excès, ce qui agace passablement certains Français qui ne 

les croient pas complètement sincères… 

2. Le besoin des disciples 

 Comme les disciples étaient certainement pauvres, en tout cas sans 

revenus fixes, ils étaient dépendants du bon vouloir des gens qui les 

entouraient.  

 Ils étaient tantôt assistés par leur famille, tantôt par la population qui 

reversait une partie de ses revenus aux prophètes comme elle le 

faisait pour les Lévites avec la dîme. Ces jeunes vivaient donc par la 

foi. 

 N’ayant certainement pas de hâche dans leur paquetage, ils en 

empruntèrent quelques unes à de la famille ou des voisins. 

 Ceci fait, ils arrivèrent au bord du Jourdain, frais et dispos et 

commencèrent à abattre quelques arbres nécessaires pour bâtir la 

charpente.  

 Comme c’est souvent le cas sur les chantiers, il y a toujours des 

impondérables. On casse un outil, on l’égare...  

 Cela arrive fréquemment mais c’est d’autant plus gênant lorsque 

l’outil ne nous appartient pas. On est généralement plus embarrassé 

lorsqu’on perd ou abîme un objet emprunté que lorsqu’il nous 

appartient. 

 Et c’était le cas ici. Ce jeune disciple était très embarrassé. Le terme 

hébreu traduit par « Hélas » dans la Bible Semeur se prononce 

phonétiquement « Ahahh ». 

 Rien que la phonétique en dit long sur le désarroi du disciple. Le 

terme est fort parce que c’était un objet de valeur à l’époque. La 

partie métallique était assez onéreuse. On peut imaginer ce que cela 

représentait pour un étudiant ! 

 Il se disait peut-être qu’il allait devoir faire un emprunt au Crédit 

Agricole, ou à la Jerichos Bank ! 

 Il fit donc appel à son maître pensant qu’il aurait une solution ou une 

parole réconfortante.  

9 
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6

 L’homme de Dieu lui demanda : - Où est tombé le fer ? L’homme lui 

indiqua l’endroit. Alors Elisée tailla un morceau de bois et le lança au 

même endroit. Aussitôt, le fer revint à la surface, 
7

 et le prophète dit :  

- Ramène-le à toi ! L’autre n’eut qu’à tendre la main pour le reprendre.»  

 Elisée lui demanda simplement où le fer était tombé dans l’eau. Il 

tailla un bout de bois, le lança à l’endroit où était tombé le fer et fit 

flotter le fer. 

 Le texte est d’une sobriété remarquable. Mais c’est un miracle 

extraordinaire.  

 EXPERIENCE : Vous pouvez toujours essayer de reproduire 

l’expérience dans votre baignoire à la maison et vous verrez qu’il est 

impossible de faire flotter le fer. 

 Si vous n’avez pas de hâche, mettez une clé à molette ou le fer d’un 

marteau et vous verrez qu’il coule plus vite que le Titanic ! 

 Certains critiques, en analysant ce texte, ont dit qu’Elisée s’était 

fabriqué une sorte de pic et qu’il avait remonté le FER en le piquant 

par le trou, une sorte de canne à pêche. Généralement, ce sont les 

mêmes critiques qui disent que les Hébreux ont traversé la Mer Rouge 

dans 30cm d’eau parce qu’à l’époque, il y avait des marées ! 

Dommage que les chevaux et toute l’armée égyptienne qui les 

talonnaient à quelques centaines de mètres ne savaient pas nager 

dans 30cm d’eau parce que le texte dit qu’ils sont tous morts 

noyés !!! 

 La Bible évoque de nombreux faits miraculeux tels que la création des 

astres, de l’univers, de la nature, des animaux. A ce titre, la Bible 

répond clairement à la question hautement philosophique restée sans 

réponse : « Qui est arrivé le premier, l’œuf ou la poule ? La Bible dit 

que c’est la poule. Elle énonce d’autres miracles tels un buisson qui 

parle, brûle et ne se consume pas, des guérisons miraculeuses, des 

résurrections, des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui 

retrouvent instantanément l’usage de leurs membres, des 

enlèvements d’hommes dans les cieux (Elie, Jésus), des hommes qui 

marchent sur l’eau (Pierre, Jésus), d’autres qui restent vivants à 

l’intérieur d’un four chauffé à blanc... 

 La Bible en parle avec simplicité et je dirai même avec une certaine 

candeur, naïveté. Elle n’essaye pas de démontrer les miracles. Les 

récits décrivent simplement ce qui s’est passé, un point s’est tout. 

 Elisée taille une branche et la jette à l’endroit où est tombé le fer. Le 

fer remonte à la surface. Le garçon le prend à la main, tout 

simplement. 

 Le récit s’arrête là dessus avant d’enchaîner sur une autre histoire. 

 Nous voyons ici un miracle, qui est toujours extraordinaire, mais un 

miracle pour une chose insignifiante en apparence. 

10 
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 N’est-ce pas justement ce dont avaient besoin les disciples d’Elisée ? 

Une manifestation simple mais éclatante de la gloire de Dieu.  

 Premièrement, cela donnait du crédit au ministère prophétique 

d’Elisée. Or ses élèves avaient besoin de cela pour accomplir le 

ministère de prophète qui allait la plupart du temps à contre-courant, 

faudrait-il dire plutôt à rebrousse-poil ! 

 Un prophète non convaincu de la puissance de Dieu et de la nature 

essentielle de son ministère de « porteur de la vérité » n’aurait pas 

fait long feu en tant que prophète. 

 En France, 50% des pasteurs formés dans les facultés et Instituts 

Bibliques abandonnent le ministère dans les 5 premières années ? 

Pourquoi ? En partie parce qu’ils rencontrent des difficultés sur le 

terrain et qu’ils n’y sont pas préparés. Mais également parce qu’ils ne 

voient pas toujours la main de Dieu dans leur ministère.  

 Ce miracle, en apparence insignifiant, marquait le sceau divin sur le  

ministère prophétique d’Elisée. Cela a dû profondément encourager 

ses disciples de voir la réalité d’un Dieu tout puissant à l’œuvre. 

 J’ai constaté que Dieu agit souvent ainsi avec les jeunes convertis. Il 

met le paquet au départ de la vie chrétienne.  

 Il nous montre qu’il est bien présent et qu’on peut lui faire confiance, 

même si parfois on aimerait qu’il agisse de manière plus évidente, 

plus rapide ou dans certaines circonstances. 

 Par ce miracle, Dieu manifestait à la fois sa toute puissance, sa 

transcendance, car aucun humain n’est capable de faire cela, mais en 

même temps, il manifestait sa compassion, sa bienveillance à l’égard 

de ce jeune disciple et probablement des autres. 

 Cela nous dépasse, mais Dieu agit sur plusieurs tableaux en même 

temps. Tableaux dont nous ignorons les paramètres, mais que nous 

observons imparfaitement par nos sens et que nous interprétons. 

Quelques applications 

 Dieu prend soin de ses enfants dans les moindres détails. La Bible 

dit que nous avons plus de valeur qu’un moineau et pourtant pas un 

seul ne tombe à terre sans sa volonté.  

 Cela signifie qu’un fer de hâche qui sort de son manche n’est pas plus 

banal qu’un enfant qui souffre d’une infection. 

 Parfois on aimerait que Dieu manifeste sa gloire dans certaines 

circonstances, qu’il vienne de manière éclatante mettre un terme aux 

discussions sans fin sur l’existence de Dieu en faisant une apparition 

fracassante qui clouerait définitivement le bec aux incrédules, tel Elie 

qui a fait descendre le feu sur l’holocauste abondamment arrosé…  

 Mais Dieu reste souverain. 
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 Dans cette histoire, il a utilisé une simple tranche de vie pour 

manifester sa gloire. Une hache flottante. Parfois il nous permet de 

retrouver une aiguille dans une botte de foin.  

Cela me rappelle les travaux au café. Nous étions avec Bernard en train de 

raboter du bois avec une « défonceuse ». C’est une petite fraise qui tourne 

entre 15 et 30 000 tour/minute qui permet de réaliser des formes dans le 

bois. Nous avions débité plusieurs planches de bois et étions au milieu des 

copeaux quand Bernard réalisa que nous avions perdu une toute petite vis 

qui tient une molette qui permet de guider notre outil. 

Bref, nous étions bloqués au beau milieu du chantier. Impossible de finir 

notre travail. Si, nous aurions pu attendre le lendemain pour acheter un 

nouvel outil. Mais chercher une vis microscopique dans un chantier rempli 

de poussière et de copeaux de bois, sachant qu’avec une telle vitesse de 

rotation, la vis aurait pu se retrouver à l’autre bout de la pièce, était une 

vaste folie. 

Chercher cette vis, c’était chercher une aiguille dans une meule de foin ! 

Mais nous n’avons pas abandonné l’affaire. Nous avons décidé de nous en 

remettre à notre Seigneur et puis nous nous sommes mis à la recherche de 

cette petite vis, longue de 4 mm au milieu du cahot. 

Après environ 3 minutes de recherches intenses, Bernard s’est écrié : Je l’ai 

trouvée ! Et là, bluffés, nous nous sommes assis et avons remercié notre 

grand Dieu. 

 C’était un détail insignifiant de la vie mais cela nous a marqués au 

point que nous vous en parlons encore aujourd’hui. 

 Notre Dieu se plaît à manifester sa gloire dans des circonstances qui, 

à nos yeux, sont banales mais qui, en réalité, sont porteuses de sens. 

 Alex, qui venait de se tourner vers le Seigneur, a assisté à plusieurs 

miracles de ce genre pendant les travaux du café. Des miracles qui 

ont enraciné sa foi en son créateur.  

 C’est en partie pourquoi j’aime m’entourer de jeunes convertis, car il 

y a souvent des choses extraordinaires qui se passent dans leur vie. 

 Voulez-vous également voir des miracles extraordinaires dans votre 

vie ? Et bien faites comme Elisée : entourez-vous de disciples. 

 Former des disciples est la mission de chacun dans l’Eglise. Le 

Seigneur manifestera sa gloire à un moment donné, c’est en tout cas, 

pour moi, une évidence. 

 Faites confiance à Dieu : il prend soin de ses enfants dans les 

moindres détails.  
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