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Avant la double portion 

Servir Dieu : zèle / amour 

Comme Elie et Elisée 

Nous demandons à Jésus ce qu’Elisée a demandé à Elie 

II Rois 2 : 9 Lorsqu’ils eurent passé, Élie dit à Élisée : 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 part de ton esprit ! 

1. Une double part de ton esprit 

Différentes interprétations 

 Le même esprit (ce qui est sur toi, je le veux sur moi…) 

Col 3 : 3   Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. 4  
Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 
gloire. 

Eph 2 : 5  nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le 
Christ –– c’est par grâce que vous êtes sauvés -6  il nous a ressuscités 
ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ–Jésus, 7  
afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce 
par sa bonté envers nous en Christ–Jésus. 

Héb 3 : 1   C’est pourquoi, frères saints qui participez à la vocation céleste, 
considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession (de foi), 
Jésus. 

 Mais il y a aussi notion de multiplication 

Jea 14 : 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui 
aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m’en vais vers le Père ; 13  et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14  Si vous demandez quelque 
chose en mon nom, je le ferai. 

Mais avant la réception de la part de l’Esprit, Elie amène Elisée sur quatre lieux 
différents : 

A. De Guilgal 
B. Par Bethel 
C. Par Jéricho 
D. Au-delà du Jourdain 

Ces quatre lieux ont une signification importante. 
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A. Guilgal 

II Rois 2 : 1 Lorsque l’Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie 
partait de Guilgal avec Élisée. 

Qu’est-ce que Guilgal ?  

Le lieu du souvenir  

Jos 4 : 19  Le peuple remonta du Jourdain le dixième jour du premier mois et il 
campa à Guilgal à l’extrémité orientale de Jéricho. 20 Ces douze pierres qu’ils 
avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Guilgal. 21  Il dit aux Israélites : 
Lorsque, demain, vos fils demanderont à leurs pères : Que sont ces pierres ? 
22  vous en instruirez vos fils et vous direz : Israël a traversé ce Jourdain à sec. 

Jos 5 : 10 Les Israélites campèrent à Guilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 
quatorzième jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. 

Les marques du souvenir ds AT : Fêtes, écrits, pierres, objets cultuels (attention à 
l’idolâtrie) 

Les différents points qui doivent rester dans notre mémoire : 

 Les bienfaits de Dieu (pour rester dans un esprit de gratitude) 

Ps 103 :2  Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 La parole (mais pas comme les pharisiens) 

Luc 17 : 32  Souvenez–vous de la femme de Loth. 33  Celui qui cherchera à 
préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. 

 L’œuvre de Jésus (ce souvenir maintient la foi dans le salut de Christ) 

Luc 22 : 19  Ensuite, il prit du pain ; et après avoir rendu grâces, il le rompit et 
le leur donna en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites 
ceci en mémoire de moi. 

 Ce que vous étiez (protection contre l’orgueil, la propre justice et le jugement) 

Eph 2 : 11 Souvenez–vous donc de ceci : autrefois, vous, païens dans la chair, 
traités d’incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair 
et par la main des hommes, 

 D’où vous êtes tombés (passer de la vie à la religiosité !) 

Apo 2 : 5  Souviens–toi donc d’où tu es tombé, repens–toi et pratique tes 
premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j’écarterai ton chandelier de sa 
place, à moins que tu ne te repentes. 
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 De vos prédécesseurs 

Heb 13 : 7  Souvenez–vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole 
de Dieu ; considérez l’issue de leur vie et imitez leur foi. 

Le souvenir (des grâces) est la lutte contre l’ingratitude ; Il entretient le sentiment de 
reconnaissance et protège de l’orgueil.  

1 Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? 
Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ? 
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II Rois 2 : 2  Élie dit à Élisée : Tu vas rester ici, car l’Éternel m’envoie jusqu’à 
Béthel. Élisée répondit : L’Éternel est vivant et ton âme est vivante ! je ne 
t’abandonnerai pas. Ils descendirent à Béthel. 

B. Bethel 

Il y a « trois Bethel » dans la Bible 

 

1. Bethel, lieu de la spiritualité 

Gen 31 : 13  Je suis le Dieu (de) Béthel, où tu as oint une stèle, où tu m’as fait 
un vœu. Maintenant, lève–toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta 
naissance. 

a) Lieu du rendez-vous, de la rencontre avec Dieu, Bethel la belle  

 Pour Abram 

Gen 12 : 8  Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à 
l’est de Béthel ; il dressa sa tente (entre) Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. Il bâtit là 
un autel à l’Éternel et invoqua le nom de l’Éternel. 

C’est le point rdv pour la marche par la foi : c’est à Bethel que je suis avec Dieu, 
quelle que soit ma marche de traverse, c’est à Bethel que je reviens. 

 Pour Jacob 

Gen 16 : 16 Jacob s’éveilla de son sommeil et dit : Certainement, l’Éternel est 
présent dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas ! 17  Il eut de la crainte et 
dit : Que cet endroit est redoutable ! Ce n’est rien moins que la maison de Dieu, 
c’est la porte des cieux ! 18  Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre qu’il 
avait placée sous sa tête, il l’érigea en stèle et versa de l’huile sur son sommet. 
19  Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d’abord porté le 
nom de Louz. 

 C’est l’endroit d’où Dieu appelle et il confirme sa parole 

Gen 35 : 1 Dieu dit à Jacob : Lève–toi, monte à Béthel et habites–y ; là tu feras 
un autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. 
10  Dieu lui dit : Ton nom est Jacob, Mais on ne te donnera plus Ce nom de 
Jacob. Ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d’Israël.  

 C’est là qu’Il fait connaître Sa volonté, ses directives 

Jug 20 : 18 Et les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu 
en disant : Qui de nous montera d’abord pour combattre les fils de Benjamin ? 
L’Éternel répondit : Juda pour commencer. 
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 1 Sam 7 :16  Il allait chaque année faire un circuit par Béthel, Guilgal et Mitspa, 
et il jugeait Israël dans tous ces endroits. 

 C’est le lieu du sacrifice, de la prière, la repentance, le jeûne. 

Jug 20 : 26 Tous les Israélites et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel ; 
ils pleurèrent et restèrent là devant l’Éternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu’au 
soir, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant 
l’Éternel. 

Penser à la fête du Yom Kippour (Es 58) fête de la repentance, de la reconnaissance 
de son état et l’appel à la Grâce de Dieu pour vivre le changement.  

Matthieu 3:8 Produisez donc du fruit digne de la repentance,  

 

b) C’est le lieu du retour à Dieu 

 Pour Abram Gen 13 : 1  

 Pour Jacob Gen 35 : 4-7  premier récit d’un réveil spirituel 

Donc Bethel est le lieu de la rencontre, de la prière, de la parole, de la restauration. 

Pourtant  

Jer 48 :13  Moab aura honte de Kemosch, Comme la maison d’Israël a eu honte 
De Béthel, qui la remplissait de confiance. 

Am 5 : 5  Ne cherchez pas à Béthel, N’allez pas à Guilgal Ne vous rendez pas à 
Beér–Chéba. Car Guilgal sera entièrement déporté, Et Béthel anéanti. 

Pourquoi ? 
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2. Bethel est devenu un lieu d’idolâtrie, Bethel, la souillée  

I Rois 12 : 28  Après avoir pris conseil, le roi fit deux veaux d’or et dit au 
peuple : Vous êtes assez montés à Jérusalem ! Israël, voici tes dieux qui t’ont 
fait monter du pays d’Égypte. 29  Il en plaça un à Béthel et il mit l’autre à Dan. 
C’est ainsi qu’il agit à Béthel, en sacrifiant aux veaux qu’il avait faits. Il installa 
à Béthel les sacrificateurs des hauts lieux qu’il avait établis. 

 Bethel  enseigne que l’idolâtrie peut entacher ce qui appartient à la foi 

C’est le même or qui a été utilisé pour construire le tabernacle et fabriquer le veau 
d’or. Que construisons-nous avec ce que nous sommes : corps / biens / talents… 

On peut prendre l’exemple du serpent d’airain (certains pensent que les objets 
sacrés ont disparus pour protéger les croyants de l’idolâtrie) 

II Rois 18 : 4  Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, 
et mit en pièces le serpent d’airain que Moïse avait fait, car les enfants d’Israël 
avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant lui : on l’appelait Nehuschtan. 

Donc Bethel peut être le signe de l’idolâtrie potentielle du peuple de Dieu. 

Ps 115 :4  Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, Ouvre de la main des 
hommes. 5  Elles ont une bouche et ne parlent pas, Elles ont des yeux et ne 
voient pas, 6  Elles ont des oreilles et n’entendent pas, Elles ont un nez et ne 
sentent pas. 7  Elles ont leurs mains et ne touchent pas, Elles ont leurs pieds et 
ne marchent pas, Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. 

Une idole n’est rien en soi, c’est l’esprit qui est derrière elle qui est négatif. L’idolâtrie, 
c’est la tentative de l’homme de manipuler Dieu et Dieu lui-même peut être une idole 
dans la mesure où il n’y a pas de rencontre, de communion. 

Les trois domaines qui mènent au péché et à l’idolâtrie sont la perversion de 
domaines innocents en eux-mêmes : 

 L’amour qui, pervertit, devient : Porneia (de l’agapè au porneia) 
 Le bien matériel qui devient : Mammonas 
 L’autorité qui devient : Jézabel  

Jac 4 : 3  Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, afin de (tout) dépenser pour vos passions. 

Ex de tentative de perversion : 

 Simon : Act 8 : 19  Donnez–moi aussi ce pouvoir ; que celui à qui 
j’imposerai les mains reçoive l’Esprit Saint. 20  Mais Pierre lui dit : Que 
ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le 
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don de Dieu à prix d’argent. 21  Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette 
affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 

 Dénonciation de Paul : I Tim 6 : 5  les contestations interminables 
d’hommes à l’esprit corrompu, privés de la vérité, et qui considèrent la 
piété comme une source de gain. 

Jésus a averti ses serviteurs en signalant le levain (faux enseignements et péché), 
les oiseaux du ciel (démons …seulement quand cette expression est un élément de 
parabole) et l’ivraie (apparence de la piété, religiosité…) dans le royaume de Dieu. 

Maintenant, reconnaitre la possibilité de Bethel, la souillée ne doit pas entrainer une 
démarche de jugement et de condamnation (seul le spirituel juge de tout, voir aussi 
image de la poutre et lire Rom 1 à 3). Au contraire, cela doit entraine un esprit de 
repentance et de purification. 

3. Bethel, c’est aussi la lutte pour la purification. Bethel, la purifiée 

 Comme le prophète I Rois 13 : 4  Lorsque le roi Jéroboam entendit la 
parole que l’homme de Dieu avait criée contre l’autel de Béthel, il brandit 
la main de dessus l’autel en disant : Saisissez–le ! Et la main que 
Jéroboam avait brandie contre lui se trouva paralysée, et il ne put la 
ramener à lui. 5  L’autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut 
répandue, conformément au signe qu’avait donné l’homme de Dieu, 
d’après la parole de l’Éternel. 

 Comme le roi Josias II Rois 23 : 15  De même en ce qui concerne l’autel 
qui était à Béthel et le haut lieu qu’avait fait Jéroboam, fils de Nebath, qui 
avait fait pécher Israël : il abattit cet autel et le haut lieu ; il brûla le haut 
lieu et le réduisit en poussière, et il brûla le poteau d’Achéra. 

 Comme Jésus Mt 21 : 13  Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera 
appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de 
voleurs.  

 La purification commence dans la maison de Dieu. I Cor : 19  Mais j’irai 
bientôt chez vous, si c’est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non 
les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. 20  Car le royaume de 
Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 21  Que voulez–
vous ? Que j’aille chez vous avec un fouet, ou avec amour et dans un 
esprit de douceur ? 

Accomplissons une œuvre de vigilance et d’amour afin que l’Eglise soit : Eph 5 : 27  
pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 
de semblable, mais sainte et sans défaut. 
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Avant d’avoir reçu la double part, Elisée, par l’entremise d’Elie, est passé par Guilgal 
(le souvenir), Bethel (la maison de Dieu) puis Jéricho  

II rois 2 : 1  Lorsque l’Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie 
partait de Guilgal avec Élisée. 

2  Élie dit à Élisée : Tu vas rester ici, car l’Éternel m’envoie jusqu’à Béthel. 
Élisée répondit : L’Éternel est vivant et ton âme est vivante ! je ne 
t’abandonnerai pas. Ils descendirent à Béthel. 

3  Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent : 
Sais–tu que l’Éternel enlève aujourd’hui ton seigneur au–dessus de ta tête ? Il 
répondit : Je le sais aussi ; taisez–vous. 

4  Élie lui dit : Élisée, tu vas rester ici, car l’Éternel m’envoie à Jéricho. Il 
répondit : L’Éternel est vivant et ton âme est vivante ! je ne t’abandonnerai pas. 
Ils arrivèrent à Jéricho. 

C. Jéricho  

1. Jéricho c’est : Le temps du contact avec la grâce 

 La ville qui montre la Grâce de Dieu au travers de l’opposition Jos 2:1-24 

Les espions poursuivis ont confiance en la prostituée  

En quoi il y a image de la grâce ? 

4  Mais la femme emmena les deux hommes, les cacha et dit : Oui, ces 
hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d’où ils étaient. 

12  Et maintenant, faites–moi donc un serment, par l’Éternel : Comme j’ai usé 
de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. 
Vous me donnerez un signe qui soit certain. 

16  Elle leur dit : Allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous 
rejoindront. Mettez–vous à l’abri là–bas, pendant trois jours 

18  à notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre 
par laquelle tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi, dans la maison, 
ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. 

Comme le signe sur le front de Caïn, comme le sang sur les linteaux de la porte, le 
cordon est l’image de la protection contre le jugement. La prostituée  est une des 
cinq femmes dans la généalogie de Jésus (Mtt) : Thamar, Rahab, la femme d’Uri, 
Ruth et Marie 

 On rencontre Jésus (le fil écarlate) : La parabole du Bon Samaritain se situe 
sur la route allant de Jérusalem à Jéricho (Lu 10:30).  
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2. Jéricho c’est : Le temps du combat pour aller plus loin 

 Ville qui gère le passage, très fortifiée qui doit être abattue. 

Jéricho, ville très fortifiée, commandait le bas Jourdain et les passages accédant aux 
montagnes occidentales ; les Israélites ne pouvaient avancer en Palestine qu'à 
condition de la prendre.  

Sur l'ordre de Dieu,  

 les hommes de guerre firent le tour de Jéricho une fois par jour, durant 6 jours 
consécutifs.  

 Au milieu des soldats, des sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance, 
précédée de 7 sacrificateurs sonnant de la trompette.  

 Le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de la ville ;  

 la 7e fois, lorsque retentit le son prolongé de la trompette, l'armée poussa un 
grand cri, les murailles s'écroulèrent et les Israélites pénétrèrent dans la ville.  

Pour passer, pour aller plus loin, il faut : 

 Ordre de Dieu 

 Obéissance 

 Persévérance dans la foi 

 Présence de sacrificateurs et de l’arche 

 

Question : Est-ce les cris des hommes ou l’action de Dieu qui a fait tomber les 
murs ? 

L’obéissance dans la foi ouvre le ciel 

Après la lutte contre Jéricho, le peuple se trouve plus riche 

3. Jéricho, c’est le lieu où l’on s’enrichi 

Jos 6 : 19  Tout l’argent, l’or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à 
l’Éternel : ils entreront dans le trésor de l’Éternel. 

4. Jéricho, c’est aussi les prémices de la vie spirituelle 

 On a les yeux ouverts (sur la réalité des choses : la femme sait Israël 
vainqueur, les espions réalisent l’action que Dieu a faite) 
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La guérison de Bartimée et de son compagnon, tous 2 aveugles, eut lieu sur le 
chemin de Jéricho  

(Mt 20:29 Lorsqu’ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 30  Et 
voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, 
et crièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David !).  

 C’est le lieu où résident les prophètes (discernement, connaissance, 
compréhension)) 

Du vivant d'Élie il y avait, à Jéricho, une communauté de prophètes (2R 2:5). 

 C’est là qu’on fait le choix de Dieu 

Zachée, à qui Jésus apporta le salut, demeurait à Jéricho (Lu 19:1,2). 

 C’est le lieu de l’accession à la liberté 

C'est à Jéricho que furent remis en liberté les hommes de Juda, qui avaient été fait 
prisonniers par l'armée de Péqah, roi d'Israël  

(2 Chroniques 28:15 Et les hommes dont les noms viennent d’être mentionnés 
se levèrent et prirent les captifs ; ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui 
étaient nus, ils leur donnèrent des habits et des chaussures, ils les firent 
manger et boire, ils les oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui 
étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de 
leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie.).  

 

 

 


