
Elisée et les 42 enfants 



2 Rs 2 : 23 à 25 
« Elisée monta de là à Béthel ; et comme il cheminait à la montée, des petits garçons 
sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : Monte, chauve ! monte, 
chauve ! Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux 
ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. De là il alla sur la 
montagne du Carmel, d’où il retourna à Samarie. » 

2 Rs 2 : 19 à 22 
« Les gens de la ville dirent à Elisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon 
seigneur ; mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit : Apportez-moi un plat 
neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du 
sel, et dit : Ainsi parle l’Eternel : J’assainis ces eaux ; il n’en proviendra plus ni mort, ni 
stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu’à ce jour, selon la parole qu’Elisée avait 
prononcée. » 

Ce qui se passa juste avant… 

Elisée opère un miracle 
Jéricho cesse d’être un lieu de malédiction 
par la purification de la grâce 
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Jos 6 : 26 
« Ce fut alors que Josué jura, en disant : Maudit soit devant 
l’Eternel l’homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de 
Jéricho ! Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, 
et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » 

Jéricho, lieu de malédiction quoique 
ville agréable en elle-même 

La malédiction est ôtée C’est dans les profondeurs de 
notre être que Dieu doit agir 

tyxlu 
tselochyth 

« Récipient à 
bords hauts » 

Le sel doit être mis 
dans un vase neuf 



2 Rs 2 : 15 à 18 

« Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent : L’esprit d’Elie 
repose sur Elisée ! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. 
Ils lui dirent : Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants ; veux-tu qu’ils 
aillent chercher ton maître ? Peut-être que l’esprit de l’Eternel l’a emporté et l’a jeté sur 
quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit: Ne les envoyez pas. Mais ils le 
pressèrent longtemps ; et il dit : Envoyez-les. Ils envoyèrent les cinquante hommes, qui 
cherchèrent Elie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu’ils furent de retour 
auprès d’Elisée, qui était à Jéricho, il leur dit : Ne vous avais-je pas dit : N’allez pas ? » 

Et encore avant… 

Les fils des prophètes insistent 
dans leurs sollicitude humaine 

Dieu n’est pas un dictateur : il laisse 
faire celui qui insiste dans l’erreur 
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2 Rs 2 : 23 à 25 
« Elisée monta de là à Béthel ; et comme il cheminait à la montée, des petits garçons 
sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : Monte, chauve ! monte, 
chauve ! Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux 
ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. De là il alla sur la 
montagne du Carmel, d’où il retourna à Samarie. » 

2 Rs 2 : 19 à 22 Ce qui se passa juste avant… 
  

Jéricho cesse d’être un lieu de malédiction 
par la purification de la grâce 



2 Rs 2 : 11 à 14 
« Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu 
les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Elisée regardait et 
criait : Mon père ! mon père ! Char d’Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit plus. Saisissant 
alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu’Elie avait 
laissé tomber. Puis il retourna, et s’arrêta au bord du Jourdain ; il prit le manteau qu’Elie 
avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit : Où est l’Eternel, le Dieu d’Elie ? Lui aussi, 
il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée passa. » 

Et encore avant… 

Elie est enlevé de l’autre 
côté du Jourdain  

Le ministère d’Elie a échoué : 
le peuple n’est pas avec Dieu 

2 Rs 2 : 15 à 18 Et encore avant… 
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2 Rs 2 : 23 à 25 
« Elisée monta de là à Béthel ; et comme il cheminait à la montée, des petits garçons 
sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : Monte, chauve ! monte, 
chauve ! Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux 
ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. De là il alla sur la 
montagne du Carmel, d’où il retourna à Samarie. » 

2 Rs 2 : 19 à 22 Ce qui se passa juste avant… 

  

Jéricho cesse d’être un lieu de malédiction 
par la purification de la grâce 

Moïse a été enterré de 
l’autre côté du Jourdain 

La loi ne mène pas à 
l’unité du peuple de Dieu 

ni en Terre promise 

Le ministère d’Elisée 
commence par le ciel 

Et il passe le Jourdain 

Il était à Guilgal (lglg) ! 

Même racine que atlglg Golgotha 
Lieu d’entrée en Canaan par Josué 

Lieu où Jean-Baptiste baptisait 
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2 Rs 2 : 23 à 25 
« Elisée monta de là à Béthel ; et comme il cheminait à la montée, des petits garçons 
sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : Monte, chauve ! monte, 
chauve ! Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux 
ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. De là il alla sur la 
montagne du Carmel, d’où il retourna à Samarie. » 

La maison de Dieu 

Elisée a suivi le 
même chemin 

que Josué 

MyNjq qetannîm 

Jeunes 

Petits 
Vauriens 

Myrenw une’arîm 

Des jeunes 
serviteurs, esclaves 

Mahepakh 

Indique une action de l’est vers l’ouest 

« Shofar renversé » 

spr 
Avoir les pieds dans 
l’eau ou dans la boue 

Yerah 

Sud 

Les jeunes venaient du Sud-
Est, de Jéricho (les « pieds dans l’eau ») 

Les jeunes étaient des gabaonites, reste des 
Amorrites (2 Sm 21 : 2) et des Hivvites (Jos 9 : 

7), c'est-à-dire certaines des « 7 nations de 
Canaan » (énumérées en Dt 7 : 1 par exemple) 

Pachta : Mot lié 
au mot suivant 

            yatse’u 

Mounah 

Indique une action 
de l’ouest vers l’est 

Sortir 
S’émanciper 



En jouant sur un 
aspect physique du 

prophète 
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2 Rs 2 : 23 à 25 
« Elisée monta de là à Béthel ; et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent 
de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : Monte, chauve ! monte, chauve ! Il se 
retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux ours sortirent de la 
forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. De là il alla sur la montagne du Carmel, 
d’où il retourna à Samarie. » 

olq qalaç 

Se moquer, railler 

Conjugué au Radical Hitpael 

=Piel réfléchi 

Conjugué à l’Imparfait 

=action répétée et prolongée 

rma ‘amar 

Parler, 
commander 
avec fierté 

xrqhle L’énergie qui fait croître 
Idée de fraude, de 
perversité, de crime 

Un délire, un discours véhément 

Désigne la lumière (Gn 1 : 3) 

        ‘aleh           qereach 

Merkha 

Mot lié au suivant 

Tifha 

Mot lié au précédent 

Forment un seul mot 

Les jeunes remettaient en cause 

L’inspiration  des Paroles de Dieu 

  

L’expérience spirituelle d’Elisée 

La véracité de l’enlèvement d’Elie 

Ils accusaient Elisée d’avoir fait disparaître Elie 

Elisée avait raconté qu’Elie était monté au ciel 

  

Certains, ne le croyant 
pas, voulaient chercher 
le corps du prophète 

2 Rs 2 : 15 à 18 

        ‘aleh 

          qereach 

Les jeunes gens 
utilisent un jeu de 

mot (vers olorimes) 
pour discréditer, 

attaquer, … Elisée 

La calvitie 

3 occurrences 
2 fois ici 

Lv 13 : 40 

« Lorsqu’un homme aura la tête dépouillée 
de cheveux, c’est un chauve : il est pur. » 

Les jeunes gens utilisent l’ironie sur la 
pureté du prophète qu’ils accusent de crime 
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2 Rs 2 : 24 
« Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux ours 
sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. » 

Agressé par les moqueurs, 
Élisée regarde en face ce 
qui l’agresse et menace 
son élévation, son 
cheminement vers Dieu. 

llq qalal 
Représente l’autorité du berger 
qui rassemble le troupeau 

Désigne la voix du berger qui 
appelle ses brebis 

Désigne aussi la houlette 
du berger avec laquelle il 
conduit son troupeau 

Représente le bras élevé 
ou l’action d’élever 

Conjugué au radical Piel 
Forte insistance 

Conjugué à l’Imparfait 
L’action a été continue et répétée 

Elisée a interpelé 
avec insistance et 
persévérance les 

jeunes gens qui le 
houspillaient 

2 Rs 2 : 24b 
« … Alors deux ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. » « … Alors sortirent deux ours de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. » 

w w 

Et (sans 
causalité) 

auy yatsa’ 
(même verbe que celui 

utilisé pour la sortie 
des jeunes de la ville) 

Sortir 
Conjugué au radical 

Qal et non Hitpael 

Conjugué à l’Imparfait, 
action répétée 

Mais avec une 
forme particulière 

Employé une 
seule autre fois 

1 Sm 18 : 6 

« Comme ils revenaient, lors du retour de David après qu’il eut tué le 
Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d’Israël au-devant du roi 
Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et 
en poussant des cris de joie. » 

Les femmes sortaient à cause du bruit… 
Puis participaient 

Les deux ours     sont sortis   à cause 
du bruit que faisaient les jeunes gens 

Mybd dubbîm 

Ourses « qui 
maternent » 

  

es                  es 
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2 Rs 2 : 24b 
« … Alors sortirent deux ours de la forêt, et déchirèrent  quarante-deux de ces enfants. » 

                   watthebaqqa’nah 
(hapax) 

hneqqbttw 
Une fente 

Evacuer, faire 
sortir/partir 

Mouvements violents 
qui blessent et laissent 
des stigmates 

Action de fonder une famille Conjugué au radical Piel 

Conjugué à l’Imparfait 
=action répétée et prolongée 

=intensif 

Mounah 

Indique une action 
de l’ouest vers l’est 

Yerah 

Sud 

Mêmes diacritiques que ceux 
décrivant l’action des jeunes gens 

Ecc 11 : 1 

« Jette ton pain sur la face des eaux, 
car avec le temps tu le retrouveras ; » 

  

« Car on vous jugera du jugement dont 
vous jugez, et l’on vous mesurera avec 
la mesure dont vous mesurez. » 

Mt 7 : 2 

  

Mhm  mehem 

Comme (avec la 

réciprocité du miroir) 

Mhm 

Les ourses ont ouvert la forêt comme 
les 42 jeunes gens l’auraient fait ! 

Les ourses ont blessé et laissé des 
séquelles chez les 42 jeunes gens 

        yeladîm 

Les jeunes gens 


