2 Rs 2 : 12 « 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, »
Mais comment
Mais n'oublions pas
Un guide
pour nous conduire
Dieu nous
qu’un jour viendra où poursuivre ma route
Un enseignant
pour nous relever
donne
Un conducteur
pour nous guider
sans lui (elle) ?
il nous sera enlevé
Dieu veut nous apprendre à avancer sans lui (elle)
2 Rs 2 : 13 Sur le chemin
« Puis il retourna, et s’arrêta au bord du Jourdain ; » Elisée est seul pour passer le Jourdain
Limite de la Terre Promise
Pour saisir les
Lieu du baptême
Dans la foi Symbole d’engagement
promesses de Dieu
sans personne qui peut prendre
Nous devons passer notre Jourdain seul !
sans soutien
cette responsabilité à notre place
Il nous faut maintenant mettre en
Confronté à une
Nous devons faire face
pratique ce que nous avons appris
nouvelle expérience
Si nous restons
Nous craignons
La traversée ne
Ps 46 : 1 « Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. »
fidèles à ce que
de prendre une
se fait pas seul !
Ps 84 : 5 « Heureux ceux qui placent en toi leur appui !
Dieu nous a appris
initiative hardie
Situation dans
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. »
Où Elie avait
L’information ne vient
fait de grandes
pas de l’extérieur ! ! !
choses

2 Rs 2 : 15

Elisée est seul à Jéricho

Elisée est accusé d’avoir tué Elie
« les eaux sont mauvaises, et le
pays est stérile » (2 Rs 2 : 19)

2 Rs 2 : 23

Elisée est
seul à Béthel

L’intégrité et le ministère d’Elisée
sont mis en doute par 42 enfants

laquelle untel a agi de
façon extraordinaire !

Nous sommes parfois seuls
dans une situation donnée

Dieu nous accordera un signe
DE SA PRESENCE

Conjugué à l’Imparfait : l’action est inachevée

2 Rs 2 : 20 et 21 « Il dit : Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et

Elisée a suivi la
pensée qui était
dans son cœur
Dieu a ensuite
parachevé l’action

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. »
Conjugué au Parfait : l’action est totale, achevée
Au moment où nous sommes sur le point de désespérer,
La sagesse de Dieu intervient
où nous nous sentons à bout et totalement seul,
Elisée a interpelé avec insistance et
appuyons-nous sur Dieu seul, et sa vérité triomphant en
persévérance les jeunes gens qui le houspillaient
nous fera de notre vie une source de bénédiction.

