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Il n'y avait pas assez de boeufs pour 
tirer la charrue.  Un 

de plus était                
nécessaire. 



Cela n'arrêta pas un jeune fermier
appelé Elisée.      Il s'attela simplement
avec les              boeufs.  Ce  devait être

un homme fort, et rude  
à l'ouvrage.



Alors qu'Elisée
labourait, Elie le
prophète de Dieu
vint vers lui et
l'appela.  Le jeune
homme laissa sa

ferme
pour devenir
serviteur 
de Dieu.



Un jour, Dieu
enleva Elie dans
le ciel dans un
tourbillon.  Elisée
était maintenant
le prophète de

Dieu en
Israël.



Bien qu'Elisée soit 
triste qu'Elie soit
parti, il pria Dieu de
lui donner le même 

pouvoir
qu'avait
Elie.



Elisée prit le manteau 
d'Elie, et frappa l'eau 
du Jourdain comme 

l'avait fait Elie.  



Les eaux se
partagèrent ! Elisée 
savait maintenant que 

Dieu était avec lui.



Alors qu'Elisée 
allait vers une 
ville appelée 
Béthel, des 
petits garçons 
se moquèrent
de lui, disant, 
"Monte,
chauve !"



Peu leur
importait qu'il
soit serviteur de  
Dieu. Une chose  
terrible leur
arriva. Deux ours 
sortirent de la
forêt et 
déchirèrent
quarante-deux
de ces enfants.



Un jour, 
Elisée 
rencontra 
une veuve
qui ne 
pouvait
payer son 
créancier.



Un jour, Elisée rencontra une veuve 
qui ne pouvait           payer son

créancier.                   
Celui-ci
menaçait                         
de prendre  
les deux fils      
de la veuve  
comme
esclaves.



"Va demander des vases vides chez 
tes voisins,“              lui dit Elisée.

Dieu allait                  
réaliser une
chose                             

merveilleuse
pour cette 
dame.



La veuve n'avait qu'un petit vase 
d'huile à la maison.  Mais avec ce 
petit vase elle versa 
assez d'huile pour 
remplir toute 
la vaisselle 
empruntée !



Si les baignoires avaient existé à 
cette époque, peut-être que Dieu 
les aurait remplies aussi ?  
La veuve vendit 
l'huile et sauva 
ses fils.



Une autre dame et son 
mari avaient aménagé 
une chambre 
dans leur 
maison 
pour 
qu'Elisée 
puisse y 
loger lors de 
ses passages.



Dans la pièce, il y avait 
un lit, une table, 
un siège, un 
chandelier.  
La 
chambre 
était 
réservée 
à Elisée.



Elisée se demandait comment il 
pouvait remercier ce couple.  
Lorsqu'il apprit qu'ils n'avaient 
pas d'enfant, 
il dit à la 
dame une 
chose 
difficilement 
croyable.



"A cette même époque, l'année 
prochaine, tu embrasseras un 
fils."  Un an plus tard, 
le bébé 
était né.



Quelques années plus tard, le même 
enfant était dans les champs avec 
son père.  "Ma tête !  Ma tête !" se 
mit-il à crier.



On le ramena à sa mère qui le garda 
sur les genoux jusqu'à midi, puis il 
mourut. La mère mit l'enfant sur le 
lit de la chambre d'Elisée.  Qui 
pensez-vous           pouvait l'aider ?



Elisée ?  Exactement !  Elle sella une
ânesse et partit aussitôt le trouver sur 
la montagne. Elisée revint avec elle à la                         
maison,                           monta seul à 
l'étage, et                      pria l'Eternel.



Dieu ramena l'enfant à la vie.  Elisée 
appela la dame et lui dit, "Prends ton 
fils !"  Combien         elle devait être
heureuse !



Dans le proche
territoire de Syrie,
vivait un chef de
l'armée, nommé
Naaman.  Il était
courageux et fort,
mais il avait une 

terrible maladie 
de peau, la  
lèpre.



L'épouse de Naaman avait une petite 
esclave qui avait été 
enlevée en Israël.  
Cette petite fille 
dit, "Si Naaman 
était auprès du 
prophète qui est 
à Samarie, le 
prophète le 
guérirait 
de sa lèpre."



Naaman s'en alla aussitôt 
voir le prophète.  Il prit de 
l'argent, de l'or et de beaux 
vêtements en cadeaux.



Le serviteur  
d'Elisée
sortit et dit, 
"Lave-toi sept
fois dans le
Jourdain, et tu 
redeviendras
pur."  Naaman  
était furieux.



Ne pouvait-il pas
se laver dans
les eaux pures
et fraîches
de son pays,
la Syrie ?
Irrité, il fit
demi-tour.



Heureusement
pour Naaman,
ses serviteurs
lui conseillèrent

d'obéir aux ordres
d'Elisée. Alors
Naaman revint, il se   
plongea sept fois
dans le Jourdain.



Et Naaman le
lépreux fut
guéri !  Alors
il adora le
vrai Dieu, le
Dieu d'Elisée,
l'Eternel, qui
l'avait guéri
de la lèpre.



Dieu utilisa son
serviteur Elisée
même après  
qu'il fut mort.  
Un jour un 
homme fut 
enseveli dans 
une tombe où on 
avait mis Elisée 
il y avait bien 
longtemps.



Lorsque le  
cadaver toucha les 
os du prophète,
l'homme ressuscita
et se tint debout. 

Dieu montrait
vraiment sa
grande puissance
au travers de son    
fidèle serviteur,
Elisée.



Elisee, Homme de Miracles

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

2 Rois 2-13

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130



La Fin



Cette histoire de la Bible nous parle de notre 
merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut 

que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de 
mauvaises actions, qu’il appelle le péché.  La 
punition pour nos péchés, c’est la mort, mais 
Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé Son 
Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 

puni pour nos péchés.  Puis Jésus est 
ressuscité, et Il est remonté au Ciel !  Si tu 

crois en Jésus, et Lui demandes de te 
pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il 

viendra vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour 
toujours.  



Si tu veux te détourner de tes péchés, voici 
ce que tu peux dire à Dieu :

Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour 
moi, et qu’Il est vivant aujourd’hui.  S’il Te 
plaît, entre dans ma vie, et pardonne mes 
péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour 

toujours.  Aide-moi à vivre pour Toi, comme 
Ton enfant.  Amen. 

Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  
Jean 3 :16
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