Tremble et avance…ramasse-le manteau!
(1 Roi 19-21)... Elie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Elisée, quittant
ses boeufs, courut après Elie, et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère,
et je te suivrai. Elie lui répondit : Va, et reviens ; car pense à ce que je t’ai fait.
Après s’être éloigné d’Elie, il revint prendre une paire de boeufs, qu’il offrit en
sacrifice ; avec l’attelage des boeufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au
peuple. Puis il se leva, suivit Elie, et fut à son service.
Oindre : Verser de l’huile sur la tête = mise à part pour le service
Jésus :Messie (Hb), Christ ( Gr)= oint (prophète, prêtre, roi)
Nous aussi ( 2 Cor 1 :21-22) Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui
nous a oints, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos
cœurs les arrhes ( acompte) de l’Esprit.
2 qualités évidentes d’Élisée: La fidélité et la diligence
Dieu les recherche; mettre tout son cœur à l’ouvrage = responsable dans ses
engagements/ Fidèle dans les petites choses, Il en donne de plus grandes (Lc 12)
Il a suivi Elie immédiatement après avoir brûlé le bois de l’attelage et sacrifié une
paire de bœuf. Pourquoi?
Ne pouvait pas revenir en arrière; banquet pour un adieu à sa vie passée. Elisée
en répondant à l’appel de Dieu n’a pas regardé à ce qu’il perdait!
Pour recevoir le manteau de Dieu, nous devons nous débarrasser du vieux!
= Abandonner notre zone de confort, nous lancer dans l’inconnu, abandonner
notre sécurité ( un disciple; renoncer à soi, prendre sa croix et suivre Jésus)

Dans le naturel : un manteau protège du froid /aussi indique le statut, l’autorité
dans la société.
Dans le spirituel: (Gal 3:27) vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez
revêtu Christ. En naissant de nouveau, nous avons tous reçu l’Esprit qui vit en
nous, qui nous conseille, nous exhorte et nous guide chaque jour.
Ce manteau= présence et puissance du St- Esprit dans nos vies, l’autorité que nous
avons face à Satan. Nous devons en être rempli ( lui donner 100% du contrôle)
Elisée a pris la responsabilité qui allait avec sa mise à part. Il a passé du temps
avec Elie, l’a servi. De laboureur à serviteur!
Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu pour entretenir cette
relation= mieux le connaître pour mieux l’aimer et mieux le servir.
___________________________
Mais Il y a plus...Élisée avait déjà été couvert du manteau par Elie, mais là il allait
porter ce manteau, celui pour accomplir sa destinée.
(2 Rois 2 :2-14) Elie était à Guilgal avec Elisée et avant que Dieu ne le prenne, il
devait aller dans 3 endroits. Guilgal était le point géographique le plus haut ; Il
fallait descendre pour aller d’un endroit à l’autre.

Ceci arrive dans notre vie; Dieu nous a appelé à quelque chose, nous avons
répondu et tout à coup, nous avons l’impression que tout s’effondre et que nous
allons de plus en plus bas, Mais c’est au plus bas que le miracle a eu lieu.
Guilgal : action de rouler (l’opprobre de l’Égypte fut ôté) Camp de base de la
conquête … Notre Guilgal = apprendre à vivre avec notre nouvelle nature! Un
disciple en devenir, un apprentis-sage!
Béthel : Maison de Dieu ( Gen 28 ) lieu de révélation, la porte des cieux! …
Élisée a suivi Elie… nous devons continuer à suivre Jésus! Nous devons avoir ces
rencontres intimes avec Dieu, apprendre à dépendre de Lui et recevoir de lui ce
qu’il attend de nous.
Jéricho: Forteresse, elle ne devait jamais être reconstruite (Jos 6 :26)
Dans nos vies, nous avons des forteresses qui s’élèvent en nous, ou contre nous,
au travers de nos raisonnements, nos vaines imaginations (2 Co 10;4) Car les
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses… Nous devons les
abattre et ne pas les reconstruire!
Jourdain: celui qui descend. Naaman s’y plongea 7 fois et sa lèpre le quitta/ Jean
Baptiste dut son surnom au baptême qu’il y administrait. Une nouvelle étape!
( 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.Demande ce que tu veux que
je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. Élisée répondit : Qu’il y ait sur
moi, je te prie, une double portion de ton esprit !
Elie dit : 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…Elisée regardait
et criait : Mon père ! mon père ! Char d’Israël et sa cavalerie ! … et il releva le
manteau qu’Elie avait laissé tomber… Où est l’Eternel, le Dieu d’Elie ?
Élisée a reçu la double onction. Il aurait pu la manquer en se focalisant sur la
manifestation mais il ne perdit pas Elie de vue.
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 .Il accepta sa destinée non pas en s’appuyant sur ce qu’il
avait vu faire mais sur l’Eternel.
Lorsque le manteau vient, il est temps d’œuvrer, d’avancer de saisir les
opportunités que Dieu nous donne. Continuons, soyons fidèle et diligent dans tout
ce que Dieu veut pour nous, afin que, revêtu du manteau de Dieu, le Saint-Esprit,
le surnaturel de Dieu devienne notre naturel de tous les jours.

