
 QUE DIEU ILLUMINE LES YEUX DE NOTRE COEUR 
 2Rois 6 
 
2 Rois débute avec l'enlèvement d'Élie et son remplacement 
par Élisée.  Dieu confirme son ministère par divers miracles. 
 
* Les miracles sont des panneaux indicateurs, des signes, 
pour enseigner des vérités importantes que Dieu veut nous 
transmettre.  Par les miracles Dieu veut illuminer les yeux de 
notre coeur pour considérer sa personne. 
 
*2 Rois 6 présente d'autres miracles qui manifestent la 
présence et l'intérêt de Dieu pour son peuple durant une 
période où les forces militaires des Syriens augmentent de 
plus en plus tandis que celles d'Israël diminuent jusqu'à ce 
que les Assyriens ne les déportent. 
 
Prière: Que Dieu illumine les yeux de nos coeurs pour 
réaliser des vérités de Sa personne. 
 
I- 2Rois 6:1-7 Réaliser la provision de Dieu 
* La tâche: Durant cette période en Israël, les sacrificateurs 
soutenus par le roi n'étaient pas fidèle.  Alors Dieu a pourvu à 
d'autres témoins de son nom en entourant Élisée de "fils des 
prophètes" (une école prophétique qui enseigne la révélation 
divine).  Il y avait un  besoin de locaux plus adéquat. 
 
* La responsabilité: Un serviteur a emprunté un fer de hache 
(un instrument de valeur); il doit le retourner.  Dieu demande 
de la responsabilité de la part de ses enfants (ex. huile de la 
veuve ch4).  Il n'a pas dit: "Je te le retourne brisé ou perdu... 
c'est dommage" 
 
* La provision divine: Dieu intervient miraculeusement par 
Élisée. Dieu prend soin de ses porte-paroles même dans les 
petites choses. "Dieu prend des coeurs de pierres pris dans la 

boue de ce monde pour les élever vers les choses célestes" 
(Matthew Henry). 
 
 
II- 2Rois 6:8-17  Réaliser la protection de Dieu 
* L'irritation du roi de Syrie: Élisée aidait le roi d'Israël en 
informant le roi des déplacements militaires de la Syrie qui 
entrait facilement dans le pays d'Israël.  Le système de 
défense d'Israël était basé sur le Dieu d'Israël.  On envoie 
l'armée pour encercler Dothan et capturer Élisée.   
Si Joram se laissait influencer militairement par Élisée, il ne le 
faisait pas spirituellement.  Nous sommes souvent pareil. 
 
* La réalisation des puissances à l'oeuvre: Si le serviteur 
voit l'armée des Syriens, Élisée voit aussi l'armée de Dieu à 
sa disposition (v.16). Il y a de la sécurité à appartenir à 
l'Éternel.  Notre sécurité est dans la puissance de Dieu plutôt 
que dans la force ou la stratégie militaire 
Ps 37:4; Ro 8:31 
 
Les puissances invisibles sont aussi réelles que les visibles.  
Nous devons ouvrir les yeux de notre coeur pour les 
percevoir.  Nos yeux naturels sont prompts à voir les malheurs 
terrestres visibles; nos yeux spirituels devraient être prompts 
à voir les puissances célestes invisibles de la souveraineté de 
Dieu. 
2Ch 32:7,8 
 
III- 2Rois 6:18-23 Réaliser la direction de Dieu 
* De captifs à conquérants: Dieu peut ouvrir les yeux des 
aveugles comme il peut fermer les yeux des voyants (Jn 
9:39).  Élisée a conduit les soldats inconscient de la réalité 
pour qu'ils le trouvent non pas à Dothan mais à Samarie la 
capitale. 
 
* Le désir de Dieu est de sauver plutôt que de détruire: 



Élisée a employé la puissante arme de la bienveillance face à 
la méchanceté des Syriens ce qui a produit un temps de paix 
(v.23). 
Pr 25:21,22; Mt 5:43-48; Ro 12:17-21   Rendre le bien pour 
le mal est un enseignement général des Écritures (A.T.+N.T.). 
 Il y a beaucoup de puissance dans la miséricorde et le 
pardon. 

IV- 2Rois 6:24-33  Réaliser notre redevabilité envers en 
Dieu  
*Devant la puissance des Syriens. Joram n'a pas recours 
à Dieu:  Il reconnait la puissance de Dieu (v.27) mais accuse 
Dieu pour les malheurs de la famine et de la guerre.  Pr 36:21 
 
* Joram accuse Dieu plutôt que de s'y soumettre 
Il ne se repend pas de sa désobéissance et de son idolâtrie 
source des maux en Israël (il déchire ses vêtements en signe 
de rage plutôt que de repentir); il cherche à se venger sur 
Élisée. 
 
Les anciens se tenant contre le roi (v.33) qui se voyant 
opposés par les anciens de la ville, se sent abandonné de 
Dieu. 
Les gens blâment encore Dieu pour les malheurs et se 
félicitent pour leur bonté. Ils devraient se repentir et se 
détourner de leurs péchés pour ensuite louer Dieu pour ses 
bontés. 
 
 
Conclusion: 
Ép. 1:15-19 Que Dieu illumine les yeux de nos coeurs pour 
que nous puissions de mieux en mieux percevoir et 
expérimenter sa provision, sa protection et sa direction à 
l'intérieur de sa souveraineté.  Puissions-nous en retour nous 
détourner de nos mauvaises voies et suivre ses sentiers avec 
gratitude. 
 


