
Tremble et avance…

... ramasse  le manteau!



  ( 1 Roi 19 :15-16) ( 1 Roi 19 :15-16) 
L’Eternel lui dit :  …et tu L’Eternel lui dit :  …et tu 
oindras Élisée, pour oindras Élisée, pour 
prophète à ta place.prophète à ta place.

À Horeb ( Sinaï)
Élie rencontre l’Eternel  
qui  était dans  un 
murmure doux et léger!



 Élie jeta sur lui 
son manteau! 



2 qualités évidentes ! 
La fidélité et  la 
diligence

Fidèle dans les petites 
choses, Dieu nous en 
donne de plus grandes!
(Lc 12)

Pourquoi Élisée a-t-il brûlé le bois de 
l’attelage et sacrifié une paire de bœuf 
?



Pour recevoir Pour recevoir 
le manteau le manteau 
de Dieu, de Dieu, 
nous devons nous devons 
nous nous 
débarrasser débarrasser 
du vieux!du vieux!



Abandonner notre 
zone de confort…



Manteau
Dans le naturel: protège du froid  , aussi  indique le  statut social

Dans le spirituel: présence et puissance du St- Esprit dans nos 
vies.

(Gal 3:27)  vous tous, qui avez 
été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu Christ



Mais Il y a plus...Avant que Dieu ne le 
prenne, Élie devait aller à 
 3 endroits: 

De Guilgal à Béthel, 
ensuite  à Jéricho et pour 
finir  au Jourdain

Il fallait descendre pour 
aller d’un endroit à l’autre 
 



Notre Guilgal= apprendre à vivre avec notre 
nouvelle nature

Guilgal : action de rouler  ; «  l’opprobre de l’Égypte fut 
ôté », Camp de base; 12 pierres du lit du Jourdain.



Béthel (maison de Dieu; 
( Gen 28 )
Lieu de révélation de Dieu!

Élisée a suivi Elie!

Nous devons continuer à 
suivre Jésus! 
Vivre dans Sa présence et  
dépendre de Lui.



Jéricho:  Forteresse
Lieu de malédiction; ne devait jamais être reconstruite! 
(Jos 6 :26) 

Elles s’élèvent en nous, au 
travers de nos raisonnements 
et nos vaines imaginations 
 (2 Co 10;4) Nos armes sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, 
pour renverser des forteresses… 



Jourdain: celui qui descend 
C’est au plus bas que le miracle se produit!

 



( 2 rois  2 :8-14) Alors Elie 
prit son manteau, le roula, 
et en frappa les eaux, qui 
se partagèrent çà et là, et 
ils passèrent tous deux à 
sec. Lorsqu’ils eurent 
passé, Elie dit à Elisée : 
Demande ce que tu veux... 
Qu’il y ait sur moi, je te 
prie, une double portion 
de ton esprit !



Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant 
que je serai enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi ; sinon, cela 
n’arrivera pas. 



Mon père ! mon père ! Char d’Israël et sa cavalerie!

C’est ce que nous devons faire, nous focaliser non pas 
sur ce qui se passe, mais sur l’auteur, la source de la 
manifestation, Dieu.



Elisée  reprit le manteau tombé à terre!
Où est l’Eternel, le Dieu d’Elie ?

Lorsque le manteau vient, il est temps d’œuvrer, 
d’avancer, de saisir les opportunités que Dieu nous 
donne
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