
 

Élisée reçoit double part de l’Esprit d’Élie    
 

2 Rois 2,9-13 
 

 

Les 12 miracles d’ÉLIE 
 

 Les 24 miracles d’ÉLISÉE 

Il ferma le ciel, commandant aux pluies durant 

trois ans et six mois. 
1 R 17,1 1 2 R 2,14 

Il divisa l’eau du Jourdain par le manteau d’Élie  et 
retraversa le Jourdain à pied sec  

Pendant la persécution, des corbeaux lui 

apportaient de la nourriture, au matin, du pain, le 

soir, des viandes. 

17,4-6 2 2,19-22 
Il assainit les eaux salées à Jéricho, et il n’y eut plus 

par elles ni mort ni terre stérile 

Il bénit la veuve en ces termes : Jarre de farine ne s’épuisera 
ni cruche d’huile ne se videra jusqu’au jour où le Seigneur enverra la pluie 
sur la terre 

17,14-16 3 2,23-25 
Il maudit 42 enfants et deux ourses tuèrent ceux qui 

lui dirent : Monte, chauve, monte ! 

Il ressuscita des morts le fils de la veuve 17,17-24 4 3,9-20 

Il ordonna aux trois rois, de Judée, d’Israël et 

d’Édom, alors qu’ils combattaient contre Moab, de 

creuser des fosses dans le torrent ; les eaux vinrent 

et ils burent sans pluie 

Il obtint le feu du ciel sur le sacrifice au mont 

Carmel 
18,19-40 5 4,1-7 

Pour l’épouse d’un prophète, il bénit un peu 

d’huile, et les vases remplis, elle acquitta sa dette  

Il commanda et la pluie vint après la famine, 

lorsqu’il se mit à courir devant Achab  
18,41-46 6 4,8-17 

À la Sunamite stérile, en récompense de son 

hospitalité naquit un fils selon la promesse d’Élisée  

Il jeûna quarante jours et nuits, avec un petit pain 

et un vase d’eau. 
19,5-8 7 4,18-37 Élisée ressuscita de la mort le fils de la Sunamite 

Deux cinquanteniers et leurs hommes, furent 

brûlés sur un mot de sa bouche 
2 R 1,10 8 4,38-41 

Il adoucit dans la marmite, par de la farine, une 

nourriture empoisonnée 

Le roi Ochozias, qui avait consulté Baal, mourut 

par la parole de sa bouche. 
1,4.16-17 9 4,42-44 

Avec dix [20] pains, il rassasia mille [100] hommes 

dans le désert 

Il frappa le Jourdain de son manteau et divisa les 

eaux ; et ils traversèrent à pied sec , lui et Élisée 
2,8 10 5,1-19 Il guérit de sa lèpre Naaman le Syrien 

À Élisée, il accorda le double de son esprit 2,9-10 11 5,20-27 
À cause de son avidité, la lèpre qui était dans le 

Syrien passa en Giézi, à la malédiction d’Élisée  

Il fut enlevé au ciel sur un char de feu 2,11-12 12 6,1-7 
À son commandement, la hache qu’un fils de 

prophètes avait laissé tomber surnagea 

  13 6,8-14 
Par une révélation divine, il fit connaître au roi 

d’Israël les projets du roi de Syrie  

  14 6,15-17 

Élisée était assiégé par ceux que le roi de Syrie avait 

envoyés, et les yeux de son serviteur s’ouvrirent, et 

il vit une armée céleste venir au secours d’Élisée  

  15 6,18-19 

Il frappa de berlue les Syriens qui l’assiégeaient, 

jusqu’à ce qu’ils soient arrivés bien loin dans la 

ville 

  16 6,20 
Il ouvrit les yeux de ceux qu’il avait frappé de 

berlue, lorsqu’ils se trouvèrent dans Samarie 

  17 6,24-31 

Il ferma le ciel durant sept ans et il y eut une telle 

famine qu’ils mangeaient leurs enfants, achetaient à 

prix d’argent une tête d’âne et la fiente des 

colombes 

  18 6,32-33 
Il annonça aux fils de prophètes qui étaient avec lui 

celui que le roi avait envoyé pour lui ôter la tête  

  19 7,1-2 

Il prophétisa pour le lendemain une mesure de 

gruau pour un sicle et deux mesures d’orge pour un 

sicle aux portes de Samarie et la mort de l’écuyer 

  20 7,17-20 

Là fut broyé et mis à mort par le peuple, celui qui 

n’avait pas cru à sa prophétie  

  21 8,7-15 

Il annonça que le fils d’Adar, roi de Syrie, mourrait, 

et il régna à sa place Azaël qui fit tomber Israël, 

sous Jéhu, roi de Samarie 

  22 10,28-31 
Il prophétisa au roi Jéhu que, jusqu’à la quatrième 

génération, ses fils siègeraient sur son trône 

  23 13,17-19 

Par un message divin, il lui promit qu’il frapperait 

la Syrie 40 fois, lui-même et ses fils, et il en fut 

ainsi 

  24 13,20-21 
Un homme fut tué et jeté sur les ossements d’Élisée 

; ses ossements le touchèrent et il fut rendu à la vie  

Tableau (remis dans l’ordre des faits bibliques) qui apparait déjà dans un opuscule africain du IVe /Ve siècle, et dans un ancien commentaire latin 

de la Bible qui s’étend de la Genèse à l’Apocalypse et qui est transmis par deux manuscrits du IXe siècle.  


