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Le manteau d'Elie et le jour de 
l'Eternel 

 

 
 

Introduction 
 

Le prophète Elie serait né en 927 AvJC, il est 
appelé "le Tishbite" pour signifier qu'il habitait un 
petit village de Galaad, à l'est du Jourdain, près 
de la rivière Jabok. 
 

Le village s'appelait  (Tishbi) dont la racine 

 (Shouv) permet de former le mot  
(Teshouvah) qui n'est autre que le "retour à Dieu". 
Nous voyons que ce grand prophète était 
imprégné d'une force divine pour provoquer le 
retour à Dieu en Israël. 
 

Elie va exercer son ministère durant le règne du 
roi Achab, marié à Jézabel, fille du roi de Sidon. 
Son rôle de premier plan sera de dénoncer la 
prostitution spirituelle introduite par Jézabel 
avec l'aval d'Achab. 
 

Elie fut un prophète solitaire, d'une grande 
intransigeance par rapport à la Parole de Dieu, 
tous ceux qui le voyaient venir avaient de la 
crainte. 
 

Le successeur d'Elie fut Elisée. Ces deux 
prophètes ont des noms voisins, mais dont les 
différences sont intéressantes : 
 

 Le prophète Elie :  ('Eliyah) ou  
('Eliyahou). Ce nom théophore est composé de "El" et 
"Yah", il signifie "Mon Dieu est Eternel". 

 Le prophète Elisée :  ('Elisha') qui vient de 

 ('Elishoua') et qui est composé de "El" et 

"Yeshoua", il signifie "Dieu est Sauveur". Elisée est un 
type de Yeshoua  haMashiah. 

 

Elie représente la Teshouvah et Elisée le salut 
et la grâce, les deux sont inséparables. 
L'étude du passage d'Elie à Elisée est d'une 
grande importance pour comprendre le plan de 
Dieu, Elie précède la venue du Mashiah : 
 

Mal 4/5-6 : Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant 
que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 
6  Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le 
cœur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne 
frapper le pays d’interdit. 
 

Le manteau d'Elie 
 

Les mots en hébreu 
 

Il y a plusieurs mots différents dans la Bible pour 

parler d'un manteau. Celui d'Elie se dit  
"Aderet" dont la racine  ('Eder) signifie 

"Manteau de poils ample, splendeur". Avec cette 

racine nous avons les mots  ('Adar) qui 

veut dire "Etre large, spacieux, important, 
glorieux", mais aussi "Ceindre, fortifier". Enfin 

nous avons également le mot  ('Adir) dont 

le sens est "Grand, puissant, glorieux, 
majestueux, grandeur morale". 
 

Un manteau de poils 
 

La toute première fois que ce mot est cité, c'est 
à la naissance d'Esaü : 
 

Gen 25/25 : Le premier sortit entièrement roux, comme un 
manteau de poil ; et on lui donna le nom d’Esaü. 
 

Notez qu'Esaü n'avait pas de manteau, il était 
recouvert de poils "comme" par un manteau. 
Ensuite nous retrouvons ce mot, après la prise 
de Jéricho, sous la tente d'Acan : 
 

Jos 7/21 : J’ai vu dans le butin un beau manteau de 
Shinéar, deux cents sicles d’argent, et un lingot d’or du 
poids de cinquante sicles ; je les ai convoités, et je les ai 
pris ; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, 
et l’argent est dessous. 
 

Hormis le manteau d'Elie, nous retrouvons ce 
mot concernant le roi de Ninive qui fait 
Teshouvah : 
 

Jonas 3/6 : La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva 
de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et 
s’assit sur la cendre. 
 

Enfin, ce type de manteau est cité par le 
prophète Zacharie lorsqu'il condamne les 
mauvais pasteurs et les faux prophètes : 
 

Za 11/3 : Les bergers poussent des cris lamentables, 
Parce que leur magnificence est détruite ; Les lionceaux 
rugissent, Parce que l’orgueil du Jourdain est abattu. 
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Za 13/4 : En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs 
visions Quand ils prophétiseront, Et ils ne revêtiront plus 
un manteau de poil pour mentir. 
 

"Ce jour là" dont il est question dans ce verset, 
c'est le jour où la maison de David reconnaitra 
son Roi, à la fin des temps, un temps très 
proche, celui du retour de Yeshoua haMashiah ! 
 

Le manteau de Jean-Baptiste 
 

La Parole nous dit 
que Jean-Baptiste 
était "rempli du 
Saint Esprit" : 
 

Luc 1/15 : Car il sera 
grand devant le 
Seigneur. Il ne boira ni 
vin, ni liqueur 
enivrante, et il sera 
rempli de l’Esprit-Saint 
dès le sein de sa 
mère ; 16  il ramènera 
plusieurs des fils 
d’Israël au Seigneur, 
leur Dieu ; 7 il 

marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, 
pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les 
rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé. 
 

Nous voyons que Jean-Baptiste avait le 
ministère d'Elie et aussi un manteau semblable 
au sien : 
 

Matt 3/4 : Jean avait un vêtement de poils de chameau, et 
une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. 
 

Un manteau de vérité 
 

Nous avons vu dans les versets précédents de 
Zacharie 11/3 et 13/4, qu'avant la venue du 
Mashiah, les mauvais pasteurs et les faux 
prophètes sont accusés d'avoir utilisé à leur 
profit la "Magnificence" et le "Manteau de poil" 
(En hébreu, c'est le même mot). 
 

Cela veut dire qu'étant vêtu de ce manteau, il 
est interdit d'être faux, sous peine de jugement 
divin. En réalité, revêtir ce manteau c'est 
"s'envelopper de la vérité", autrement dit 
"épouser la vérité", car un manteau nous 
épouse.  
 

Le prophète Esaïe nous parle également de la 
fin des temps et de la venue du "rédempteur" 
pour Tsion, lisons les textes : 
 

Es 59/13-19 : Nous avons été coupables et infidèles 
envers l’Eternel, Nous avons abandonné notre Dieu ; 
Nous avons proféré la violence et la révolte, Conçu et 
médité dans le cœur des paroles de mensonge ; 14  Et la 
délivrance s’est retirée, Et le salut se tient éloigné ; Car la 

vérité trébuche sur la place publique, Et la droiture ne 
peut approcher. 15  La vérité a disparu, Et celui qui 
s’éloigne du mal est dépouillé. — L’Eternel voit, d’un 
regard indigné, Qu’il n’y a plus de droiture. 16 Il voit qu’il 
n’y a pas un homme, Il s’étonne de ce que personne 
n’intercède ; Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice 
lui sert d’appui. 17 Il se revêt de la justice comme d’une 
cuirasse, Et il met sur sa tête le casque du salut ; Il 
prend la vengeance pour vêtement, Et il se couvre de 
la jalousie comme d’un manteau. 18 Il rendra à chacun 
selon ses œuvres, La fureur à ses adversaires, La pareille 
à ses ennemis ; Il rendra la pareille aux îles. 19  On 
craindra le nom de l’Eternel depuis l’occident, Et sa gloire 
depuis le soleil levant ; Quand l’ennemi viendra comme un 
fleuve, L’esprit de l’Eternel le mettra en fuite.  
 

Ce texte nous parle effectivement de la fin des 
temps, c'est la même pensée que celle de 
Zacharie : 
 

Es 59/20 : Mais il viendra en rédempteur pour Tsion et 
pour les pécheurs repentants de Jacob; telle est la 
promesse de l’Éternel. (Zadoc) 
 

Dans ce texte il y a des mots importants : 
 

 Rédempteur : La racine du mot est  (Ga'al), Il 

s'agit du "Vengeur de sang", encore appelé "Celui qui 
a droit de rachat", c'est Yeshoua haMashiah. 

 Repentants : La racine du mot est (shouv), il 

s'agit donc ici de la Teshouvah, c'est-à-dire du "retour 
à Dieu" encore appelé "repentance", fruit du ministère 
d'Elie. 

 

Le jugement des mauvais ministères  
 

1 Pier 4/17 : Car c’est le moment où le jugement va 
commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous 
qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent 
pas à l’Evangile de Dieu ? 
 

Sans vouloir trop développer ce sujet, il est 
normal que les jugements annoncés par 
Zacharie soient présentés dans cette étude. La 
raison est qu'à la fin des temps, le jugement 
commence par la maison de Dieu. Ce jugement 
précède où se trouve inclus au début du "jour de 
l'Eternel". 
 

Zacharie parle des mauvais bergers et des 
mauvais prophètes. Les premiers poussent des 
cris parce que leur "magnificence" est détruite 
(Za 11/3), les seconds ne revêtiront plus un 
"manteau de poil" pour mentir. (Za 13/4) 
 

Les mots utilisés sont les suivants : 

 "Magnificence" : ('adartam) qui vient de 

 ('aderet) qui n'est autre qu'un "manteau de 

poil" comme celui d'Elie. 

 "Manteau de poil" :  ('aderet) 
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Les deux mauvais ministères se sont donc 
revêtus d'une copie du manteau d'Elie pour 
tromper ceux dont ils avaient la responsabilité. 
Les uns pour être glorifiés, les autres pour 
mentir. 
 

Le jugement des bergers est très sévère, il est 
développé dans Za 11. A cette occasion,  
l'Eternel dit une phrase étrange : 
 

Za 11/3 : Les bergers poussent des cris lamentables, 
Parce que leur magnificence est détruite ; Les lionceaux 
rugissent, parce que l’orgueil du Jourdain est abattu. 
 

Le jugement des faux prophètes n'est pas moins 
sévère, nous lisons : 
 

Za 13/2 : En ce jour-là, dit l’Eternel des armées, 
J’exterminerai du pays les noms des idoles, Afin qu’on ne 
s’en souvienne plus ; J’ôterai aussi du pays les prophètes 
et l’esprit d’impureté. 
 

Nous reparlerons de l'idolâtrie et du Jourdain 
dans la suite de l'étude. 
 

L'étrange demande d'Elisée 
 

La demande et la condition de sa réalisation 
 

Lorsque le temps du départ d'Elie fut arrivé, 
Elisée fit une étrange demande à son 
prédécesseur. Voici le texte traduit par Louis 
Segond : 
 

2 Rois 2/9-10 : Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée : 
Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que 
je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit : Qu’il y ait sur 
moi, je te prie, une double portion de ton esprit ! 10  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. 
 

Ce passage n'est pas simple à comprendre, en 
effet, qu'est-ce que le fait de voir ou non partir 
Elie peut agir sur la portion du Saint Esprit reçue 
par Elisée ? En vérité, tout est spirituel. 
 

Une double portion ! 
 

Au nom de quoi Elisée peut-il oser demander 
une "double portion" ? La question est : dans 
quel cas peut-on prétendre au "double" de 
quelque chose ? 
 

Nous trouvons le mot "double" dans l'histoire de 
Joseph, lorsqu'il donne le double de l'argent à 
ses frères retrouvés (Gen 43/12). 
 

Le droit d'ainesse donnait droit au double de la 
part de bien hérités : 
 

Deut 21/17 : Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de 
celle qu’il n’aime pas, et lui donnera sur son bien une 

portion double ; car ce fils est les prémices de sa vigueur, 
le droit d’aînesse lui appartient. (Voir le contexte) 
 

Ensuite c'est au 
sujet du shabbat 
que le double de la 
manne est donné : 
 

Ex 16/22 : Le sixième 
jour, ils ramassèrent 
une quantité double de 
nourriture, deux omers 
pour chacun. Tous les 
principaux de 
l’assemblée vinrent le 
rapporter à Moïse. 
 
 
 

Il y a encore d'autres cas résumés ci-dessous : 
 

 Anne, l'épouse stérile d'Elkana recevait une double 
portion de son mari, en consolation (1 Sam 1/5), 

 Quand Job fut rétabli, Dieu lui rendit le double de ce 
qu'il avait avant (Job 42/10), 

 Jérusalem délivrée, dont l'iniquité est expiée, a reçu au 
double de tous ses péchés (Es 40/2). 

 Babylone est jugée et reçoit au double de ses crimes 
(Apoc 18/6). 

 

On peut donc recevoir "au double" pour les 
raisons suivantes : 
 

 Au moment du Shabbat, 

 A cause du droit d'ainesse,  

 Pour une consolation, 

 Pour un jugement. 
 

A la vérité, si nous réfléchissons à la demande 
d'Elisée, nous découvrons qu'il a les 4 raisons 
pour le demander le double. Pourquoi ? 
 

Le Shabbat :  
 

Que veut faire comprendre Elie quand il dit : "si 
tu me vois pendant que je serai enlevé…" ? 
 

Rappelons nous qu'Elie est le maître de la 
Teshouvah. Cette étrange parole nous dit ceci : 
"Si tu vois le ministère de la Teshouvah se 
terminer….alors ce sera le temps du millénium, 
le grand Shabbat de 1000 ans. Et tu auras une 
double portion de l'Esprit Saint". 
 

Le droit d'ainesse : 
 

Elisée est un type de Yeshoua haMashiah, son 
nom le prouve. Yeshoua est le Fils aîné, le 
premier en toute chose, par conséquent il hérite 
au double : 
 

Col 1/18 : Il est la tête du corps de l’Eglise ; il est le 
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 
d’être en tout le premier. 
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Apoc 22/13 : Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. 
 

Le jugement : 
 

Lorsque Yeshoua haMashiah reviendra, il sera 
juge de son peuple et des nations, il va donc à 
la fois consoler et punir. Nous avons vu que 
pour ces deux raisons, il peut demander le 
"double". 
 

Matt 25/32 : Toutes les nations seront assemblées devant 
lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger 
sépare les brebis d’avec les boucs ; 
 

2 Cor 5/10 : Car il nous faut tous comparaître devant le 
tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 
ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. 
 

Une demande très difficile 
 

Nous devons comprendre cet épisode Biblique 
au regard de la fin des temps. Nous avons 
compris que la demande d'Elisée est, somme 
toute, assez légitime. Pourquoi est-elle difficile à 
réaliser ? 
 
2 Rois 2/10 : 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. 
 

Le texte en hébreu dit ceci : 
 

אֶמר  יתָ ַוי ֹּ֖ ֑אֹול ִהְקִשִׁ֣ ִלשְׁ  
                                             lish'ol        hiqshita    vayomer 
 

La traduction mot à mot dit ceci : 
 

"Et (il : Elie) a dit : tu (Elisée) as rendu difficile de 
demander" 
 

Chouraqui traduit : "Il dit : tu es dur en demandes" 
 

Le mot hébreu traduit par "difficile" a pour racine 

:  (qashah) qui est ici un verbe à la forme 

Hifil à l'accompli, 2ème personne du masculin 
singulier. Le sens de cette racine est : "endurcir, 

pénible, cruel, dur, inflexible, raidir (le cou), être accablé, 

être rude" mais aussi "éplucher, tourner (comme un 

tourneur)". 
 

La forme Hifil c'est "faire faire l'action". 
Autrement dit, c'est Elisée qui rend la demande 
"difficile", on pourrait même traduire "cruelle". 
 

Si nous continuons notre réflexion et 
considérant que le passage d'Elie à Elisée, c'est 
le passage de la dernière Teshouvah au grand 
Shabbat du Royaume de Yeshoua sur terre, 
alors oui, il y a des moments difficiles en 
perspective. 
 

Le passage difficile, rude, cruel, de la demande 
c'est qu'il nécessite la venue du "jour de 
l'Eternel". Pourquoi ? Parce que le ministère 
d'Elie précède ce jour : 
 

Mal 4/5 : Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant 
que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 
 

Ce jour sera terrible, 
c'est la Parole qui le 
dit : 
 

Esaïe 13/9 : Voici, le jour 
de l’Eternel arrive, Jour 
cruel, jour de colère et 
d’ardente fureur, Qui 
réduira la terre en solitude, 
Et en exterminera les 
pécheurs. 
 
Ez 30/3 : Car le jour approche, le jour de l’Eternel 
approche, Jour ténébreux : ce sera le temps des nations. 
 
Amos 5/18 : Malheur à ceux qui désirent le jour de 
l’Eternel ! Qu’attendez-vous du jour de l’Eternel ? Il sera 
ténèbres et non lumière. 
 
Abdias 1/15 : Car le jour de l’Eternel est proche, pour 
toutes les nations ; Il te sera fait comme tu as fait, Tes 
œuvres retomberont sur ta tête. 
 

Elie a compris qu'avant le grand Shabbat et la 
double portion du Saint Esprit, il y a ce jour 
terrible, voilà le sens de sa parole. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sais-tu…Je le sais aussi : taisez-vous! 
 

Juste avant qu'Elie soit emmené dans le char de 
feu, il a fait un parcours passant par Guilgal, 
Béthel, Jéricho et la traversée du Jourdain. 
 

Elisée l'accompagnait et ne voulait en aucun cas 
l'abandonner. Par deux fois, les fils des 
prophètes, à Béthel et à Jéricho, vont poser 
cette question à Elisée : 
 

2 Rois 2/3 : Les fils des prophètes qui étaient à Béthel 
sortirent vers Elisée, et lui dirent: Sais-tu que l’Eternel 
enlève aujourd’hui ton maître au-dessus de ta tête ? 
Et il répondit : Je le sais aussi ; taisez-vous. (Voir 2 Rois 
2/5). 
 

Craindre Dieu pour voir : il y a une relation 
intéressante dans les mots hébreux "craindre" et "voir". 

Le verbe "craindre" se dit  (Yara') et "voir" se dit 

 (ra'ah). La conjugaison donne ceci : 

 : Yare' : il a craint.   : Yar'ah : elle a craint 

 : Yr'eh : il verra   : Tir'eh : elle verra 

 
Les mots se ressemblent étrangement…. 
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Si la Parole nous dit deux fois la même chose, 
c'est qu'elle est importante. Qu'y a-t-il à 
comprendre ? Le texte hébreu est le suivant : 
 

ּו׃ ִתי ֶהֱחשֽׁ עְׁ י ָיַדֹּ֖  ַגם־ֲאִנִ֥
                                             heheshou   yada'ti     gam-'ani 
 

La traduction mot à mot est : "Moi aussi j'ai 
connu taisez-vous !". Il est très intéressant de 
s'attarder sur le dernier mot "heheshou" traduit 
par "taisez-vous" ! 
 

Ce verbe est un impératif à la forme Hifil (faire 

faire l'action) au masculin pluriel, on pourrait 
traduire en mauvais français :"Faites vous taire".  
 

Mais la racine du 
verbe a de nombreux 
sens qui sont les 
suivants : "se taire, 
labourer tranquille, 
méditer, garder sa 
tranquillité , garder le 
silence, projeter". 
 

En continuant notre 
réflexion, nous 
comprenons que les fils des prophètes 
représentent tous les croyants en Yeshoua de la 
fin des temps qui sont en relation intime avec 
l'Eternel et qui leur parle. Ces croyants ont 
compris que la fin du temps de la teshouvah est 
proche et ils en parlent à Yeshoua. Celui-ci 
donne un ordre à tous ces croyants : "continuez 
tranquillement votre travail, ne vous inquiétez 
pas, taisez-vous et méditez". 
 

J'aime relire les conseils que Yeshoua nous a 
donné pour le temps qui précède son retour : 
 

Matt 24/42-47 : Veillez donc, puisque vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur viendra. 43  Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le 
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 
maison. 44  C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, 
car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y 
penserez pas. 45  Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable ? 46  Heureux 
ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi ! 47  Je vous le dis en vérité, il l’établira sur 
tous ses biens. 
 

N'est-ce pas exactement la même chose que la 
parole d'Elisée vers les fils des prophètes ? 
N'est-il pas également écrit : 
 

Esaïe 30/15 : Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le 
Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et le repos que 
sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que 
sera votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! 
 

Ps 4/4 : Tremblez, et ne péchez point ; Parlez en vos 
cœurs sur votre couche, puis taisez-vous 
 

Néh 8/11 : Les Lévites calmaient tout le peuple, en 
disant : Taisez-vous, car ce jour est saint ; ne vous 
affligez pas !. 
 

L'étrange trajet d'Elie 
 

Quand Elie passe, c'est l'appel à la repentance 
qui passe et s'en va. Quand il est passé sans 
effet, c'est trop tard. 
 

Ce n'est pas Elie qui choisit le trajet qui le mène 
au char de feu, c'est l'Eternel, on peut lire : 
 

2 Rois 2/1 : …Elie partait de Guilgal avec Elisée… 
2 Rois 2/2 : …l'Eternel m'envoie jusqu'à Béthel… 
2 Rois 2/4 : …l'Eternel m'envoie à Jéricho… 
2 Rois 2/6 : …l'Eternel m'envoie au Jourdain... 
 

Autrement dit, avant de partir, la Teshouvah 
termine son travail dans ces lieux symboliques 
et ensuite ce sera le "jour de l'Eternel". Quel est 
le sens du dernier chemin d'Elie ? 
 

Guilgal : 
 

Ce nom signifie à la fois "cercle de pierres" et 
"roue". Le mot "galgal" est un "tourbillon" et la 

racine  (galal) veut dire "rouler". 
 

Cet endroit fut le premier campement des 
Hébreux lors de la conquête du pays promis : 
 

Deut 11/30 : Ces montagnes ne sont-elles pas de l’autre 
côté du Jourdain, derrière le chemin de l’occident, au pays 
des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de 
Guilgal, près des chênes de Mamré ? 
 

Jos 4/19 : Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du 
premier mois, et il campa à Guilgal, à l’extrémité orientale 
de Jéricho. 
 

On se rappelle qu'Abram aimait particulièrement 
le lieu des chênes de Mamré, dans cet endroit 
Dieu lui est apparut et Abram a bâti un autel.  
 

Guilgal est dans la vallée du Jourdain, tout près 
de Jéricho. Autrement dit, Elie part du Jourdain 
(Guilgal) pour monter sur les hauteurs à Béthel 
et redescendre presque au même endroit, à 
Jéricho, avant de traverser le Jourdain et monter 
dans le char de feu, à l'est du Jourdain. 
 

Son trajet débute au point d'entrée du peuple 
hébreu en terre promise, il se termine par une 
ville qui n'aurait jamais dû être reconstruite : 
Jéricho.  
 

Guilgal est ce lieu où tout le peuple hébreu 
sortant du désert a été circoncis. C'est là que le 
Jourdain s'est ouvert comme la mer rouge, pour 
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laisser passer l'arche d'alliance et tout le peuple. 
C'est dans ce lieu que "l'opprobre de l'Egypte" 
fut "roulée". C'est enfin là que 12 pierres furent 
dressées en souvenir du passage des 12 tribus 
d'Israël. (Jos 3, 4 et 5) 
 

Guilgal, c'est le symbole de l'alliance avec 
l'Eternel. Quand Elie est à Guilgal, l'Esprit de la 
Teshouvah dit : "Souviens-toi de ton 
engagement envers Dieu, de ton baptême, de la 
circoncision de ton cœur…" 
 

Apoc 2/5 : Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-
toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à 
toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu 
ne te repentes. 
 

Béthel :  Beit-'El 
 

Lors de son arrivée en terre de Canaan, Abram 
a bâti un autel près de Beit-El (Gen 12/8). 
 

Beit-El est le lieu où Jacob, se sauvant de son 
frère Esaü, a reçu la vision de l'échelle. Il est 
écrit : 
 

Gen 28/16-19 : Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit : 
Certainement, l’Eternel est en ce lieu, et moi, je ne le 
savais pas ! 17 Il eut peur, et dit : Que ce lieu est 
redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte 
des cieux ! 18  Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la 
pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour 
monument, et il versa de l’huile sur son sommet. 19  Il 
donna à ce lieu le nom de Beit-El ; mais la ville s’appelait 
auparavant Luz. 
 

Plus tard il y aura un temple à Beit-El où l'Arche 
d'alliance sera disposée à l'époque des juges. 
On venait consulter Dieu à Bethel :  
 

Juges 20/18 : Et les enfants d’Israël se levèrent, 
montèrent à Béthel, et consultèrent Dieu, …… 
 

Juges 21/2 : Le peuple vint à Béthel, et il y resta devant 
Dieu jusqu’au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent 
d’abondantes larmes,…. 
 

Samuel jugeait le peuple dans 4 lieux : 
 

1 Samuel 7/15-17 : Samuel fut juge en Israël pendant 
toute sa vie. 16  Il allait chaque année faire le tour de 
Béthel, de Guilgal et de Mitspa, et il jugeait Israël dans 
tous ces lieux. 17  Puis il revenait à Rama, où était sa 
maison ; et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à 
l’Eternel. 
 

Il n'y a rien 
d'étonnant dans 
la démarche 
d'Elie, il fait le 
tour des lieux 

spirituels 
importants. 

Béthel était le 

lieu redoutable où l'on rencontrait Dieu, la "porte 
des cieux". Quoi de plus normal que d'aller voir 
comment le peuple se dispose à "rencontrer 
Dieu" ! 
 

Parti de l'engagement que nous avons pris 
envers l'Eternel, la Teshouvah nous visite dans 
notre façon de nous présenter à Dieu. Que se 
passe-t-il dans notre chambre, une fois la porte 
fermée ? Beit-El, c'est notre lieu secret. 
 

Matt 6/6 : Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 

Es 26/20 : Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et 
ferme la porte derrière toi ; Cache-toi pour quelques 
instants, Jusqu’à ce que la colère soit passée. 
 

Jéricho :  Yeriho 
 

Yeriho signifie "ville des palmiers" mais aussi 
"ville de la lune". Nous avons déjà étudié cette 
ville, symbole du culte au dieu lunaire et de 
l'idolâtrie. Ce fut la 1ère ville conquise par les 
hébreux, c'était le verrou à faire sauter pour 
conquérir tout le territoire. La ville fut rasée ! 
Josué prononça une parole sur cette ville : 
 

Josué 6/26 : Ce fut alors que Josué jura, en disant : 
Maudit soit devant l’Eternel l’homme qui se lèvera pour 
rebâtir cette ville de Jéricho ! Il en jettera les fondements 
au prix de son premier-né, et il en posera les portes au 
prix de son plus jeune fils. 
 

Selon cette parole, la 
ville n'aurait jamais 
dû renaître, elle était 
maudite. Or, à 
l'époque d'Achab, de 
Jézabel et d'Elie, elle 
fut reconstruite : 
 

1 Rois 16/34 : De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho ; 
il en jeta les fondements au prix d’Abiram, son premier-né, 
et il en posa les portes au prix de Segub, son plus jeune 
fils, selon la parole que l’Eternel avait dite par Josué, fils 
de Nun. 
 

Ce verset nous éclaire beaucoup, parce que les 
noms des personnages sont très indicatifs. Celui 
qui a rebâti la ville s'appelle Hiel, en hébreu 
 Hi-El, qui signifie "l'Eternel vit". 
 

On se souvient que lors de l'affaire du veau d'or, 
les hébreux disaient ceci : 
 

Ex 32/8 : Ils se sont promptement écartés de la voie que 
je leur avais prescrite ; ils se sont fait un veau en fonte, ils 
se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des 
sacrifices, et ils ont dit : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait 
sortir du pays d’Egypte. 
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Quand on rebâtit Jéricho, on reconstruit 
l'idolâtrie et on attire sur soi la malédiction 
prononcée par Josué. Quelle est-elle ? 
 

Les fondements au prix d'Abiram son 1er né. En 
hébreu, Abiram et Abram ont le même sens. Or, 
Abram est le 1er personnage à avoir reconnu 
que Dieu est UN et le créateur de l'univers. En 
faisant renaitre la ville de l'idolâtrie, c'est bien le 
fondement d'Abram qui est perdu : la foi au Dieu 
créateur, Dieu UN. 
 

Le plus jeune fils s'appelle Segub, en hébreu 

 "Segouv" qui signifie "exalté". La racine 

 (Sagav) veut dire "être haut, rendre 

puissant". Voilà donc la seconde chose qui a été 
perdue lors de la reconstruction de Jéricho : la 
puissance divine. 
 

La dernière possibilité de repentance 
 

Si nous résumons le parcours, juste avant le 
"jour de l'Eternel", l'Esprit d'Elie s'intéresse à 3 
points principaux : 
 

 Où en sommes nous concernant les engagements que 
nous avons pris envers notre Dieu au moment de notre 
conversion ? 

 Quelle est notre relation intime avec Dieu ? 

 L'idolâtrie qui s'est introduite dans le peuple de Dieu a 
fait perdre la foi en l'Eternel et la puissance. Où en 
sommes nous ? 

 

Quand ces 3 points auront été visités une 
dernière fois, la Teshouvah ne sera plus 
possible, car nous serons entrés dans le "jour 
de l'Eternel" qui précède le 7ème jour, qui est 
l'instauration du Royaume de Yeshoua sur terre. 
 

Les deux traversées du Jourdain 
 

La traversée d'Elie 
 

Elie est parti dans un char de feu à l'Est du 
Jourdain, pour cela il a dû traverser la rivière : 
 

 
 

2 Rois 2/8 : 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. 
 

La question se pose naturellement : mais 
pourquoi donc, Elie a-t-il traversé le Jourdain 
avant de partir ?  
 

Le Jourdain était la frontière Est du "pays de 
Canaan" promis aux enfants d'Israël, dans Ex 

34/10-12 nous avons la description de la limite 
orientale du pays. Nous savons que les tribus 
de Ruben, Gad et Manassé se sont installées 
au-delà du Jourdain, mais ce n'était pas 
convenu comme cela au départ.  
 

Autrement dit, Elie sort du pays, c'est la fin de la 
possibilité de la Teshouvah pour les habitants 
du pays, nous entrons dans un autre temps. 
 

2 Rois 2/8 : 

ֹו  תּ֤ הּו ֶאת־ַאַדרְׁ ה ַוִיְגֹלםָ ַוִיַק֩ח ֵאִלָיָּ֨ ִׁ֣  ַוַיכ 

ִיםֶאת־ ֖צּו ַהַמַּ֔ נ ה ַויֵּח  ֵ֑ הֵּ נ הָו  ִׁ֣  ַוַיַעְב֥רּו הֵּ

ה׃ ם ֶבָחָרָבֽׁ ֵניֶהֹּ֖  שְׁ
 

Dans ce verset, nous constatons qu'Elie roule 
son manteau pour en faire une sorte de fouet 
dont il frappe les eaux, et celles-ci sont 
partagées "ici et ici" et ils sont passé. 
 

Nous avons vu dans le paragraphe : "Le 
jugement des mauvais ministères" que Zacharie 
a écrit : "l'orgueil du Jourdain est abattu" (Za 

11/3). 
 

Le terme utilisé dans ce verset pour dire : les 

eaux "partagées" a pour racine :  (hatsah) 

qui veut dire "diviser" mais aussi "atteindre". Ce 
n'est pas le même mot que lorsque Dieu a 
"séparé" les eaux d'en haut et d'en bas, lors de 
la création.  
 

Il y a dans ce partage des eaux une sorte de 
colère, Elie s'en va et le "jour de l'Eternel" arrive 
selon la parole de Malachie 4/5. Nous 
retrouvons ce terme dans un texte d'Esaïe : 
 

Es 30/27-28 : Voici, le nom de l’Eternel vient de loin ; Sa 
colère est ardente, c’est un violent incendie ; Ses lèvres 
sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu 
dévorant ; 28  Son souffle est comme un torrent débordé 
qui atteint jusqu’au cou, Pour cribler les nations avec le 
crible de la destruction, et comme un mors trompeur entre 
les mâchoires des peuples. 
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La traversée d'Elisée 
 

Quand Eli fut parti, Elisée a ramassé le manteau 
de poil et a traversé de nouveau le Jourdain. 
 

 
 

2 Rois 2/14 : il prit le manteau qu’Elie avait laissé tomber, 
et il en frappa les eaux, et dit : Où est l’Eternel, le Dieu 
d’Elie ? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent 
çà et là, et Elisée passa. 
 

ה  ָלּ֤ הּו ֲאֶשר־ָנפְׁ ֶרת ֵאִלָיָּ֜ ַוִיַק֩ח ֶאת־ַאֶדָּ֨

ָעָליו   הֵָמֽׁ ִׁ֣ ִיםֶאת־ ַוַיכ  הָוֹּ֖ה ַהַמַּ֔ ה יְׁ ר ַאֵיַ֕  ַוי אַמַ֕

ִים  ּוא׀ ַוַיֶכֵ֣ה ֶאת־ַהַמַּ֗ י ֵאִלָי֑הּו ַאף־הֵ֣ ֱאֹלֵהֵ֣

ָ צּו  ח  ֵּֽ הַויֵּ נ  הֵַּּ֔ נ הָו  ִׁ֣ ר הֵּ ַַֽיֲעב ֖ ע׃ ַוֵּֽ ֱאִליָשֽׁ  
 

Dans ce verset, nous sentons également une 
sorte de sainte colère d'Elisée qui dit : "Où est 
l'Eternel,  le Dieu d'Elie ?". Il frappe les eaux de 
la même manière qu'Elie. 
 

Ce texte nous parle du retour de Yeshoua 
haMashiah, car celui qui vient après Elie, c'est le 
Mashiah, il sera juge des nations et des 
mauvais serviteurs. Déjà lors de sa première 
venue, Yeshoua s'est servi d'un fouet pour 
chasser les vendeurs du temple. Mais lors de 
son retour, il viendra en Maître du monde pour 
reconquérir la terre, son héritage. Il est écrit : 
 

Ps 2/4-9  : Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur 
se moque d’eux. 5  Puis il leur parle dans sa colère, Il les 
épouvante dans sa fureur: 6  C’est moi qui ai oint mon roi 
Sur Sion, ma montagne sainte ! 7 Je publierai le décret ; 
L’Eternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 
aujourd’hui. 8  Demande-moi et je te donnerai les nations 
pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession ; 
9  Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras 
comme le vase d’un potier. 
 

Yeshoua, dans sa marche du retour, va 
"séparer" les uns des autres. Il est écrit : 
 

Matt 24/40-44 : Alors, de deux hommes qui seront dans 
un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; 41  de deux 
femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et 
l’autre laissée. 42  Veillez donc, puisque vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur viendra. 43  Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le 
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

maison. 44  C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, 
car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y 
penserez pas. 
 

Matt 25/31-41 : Lorsque le Fils de l’homme viendra dans 
sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de 
sa gloire. 32  Toutes les nations seront assemblées devant 
lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger 
sépare les brebis d’avec les boucs ; 33  et il mettra les 
brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34  Alors le roi 
dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui 
vous a été préparé dès la fondation du monde. 
……………….. 41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu 
éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 
 

Lorsque Yeshoua aura "traversé le Jourdain", il 
sera de retour. Par conséquent ce sera pour 
instaurer son Royaume sur terre, c'est pourquoi 
le Ministère d'Elisée a de nombreux points 
communs avec celui de Yeshoua dans l'évangile 
de Jean. 
 

 


