ÉLISÉE
Prophète en Israël*. Élisée signifie « Dieu est salut » (vers 840 av. J.-C.).
Dieu ordonne à Élie d'oindre Élisée comme prophète à sa place...........1 Rois 19.16
Élisée fils de Shaphath est laboureur à Abel-Méhola ........................1 Rois 19.16,19
Élie jette son manteau sur Élisée ............................................................1 Rois 19.19
Élisée demande à Élie la permission d’embrasser ses parents ...............1 Rois 19.20
Élisée offre un sacrifice et suit son maître..............................................1 Rois 19.21
Élie teste la persévérance d'Élisée ...........................................................2 Rois 2.1-7
Des prophètes demandent à Élisée s’il sait que Dieu va enlever Élie.
Élisée répond que oui ..........................................................................2 Rois 2.3,5
Élie demande à Élisée ce qu’il peut faire pour lui.......................................2 Rois 2.9
Élisée demande à Élie une double portion de « son esprit » .................2 Rois 2.9-10
Élisée assiste au départ d'Élie sur un char de feu ................................2 Rois 2.11-12
Élisée déchire ses vêtements en deux ......................................................2 Rois 2.12
Élisée se saisit du manteau d'Élie ........................................................2 Rois 2.12-14
Comme Élie l'a fait, Élisée sépare les eaux du Jourdain
pour traverser à sec ..............................................................................2 Rois 2.14
Les prophètes de Jéricho reconnaissent l'autorité d'Élisée.......................2 Rois 2.15
Élisée reste à Jéricho pendant que les prophètes recherchent Élie... 2 Rois 2.16-18
Les habitants de Jéricho se plaignent à Élisée du caractère insalubre
de l’eau de la ville ..................................................................................2 Rois 2.19
Élisée demande un plat neuf avec du sel ..................................................2 Rois 2.20
Élisée assainit les eaux insalubres de Jéricho.......................................2 Rois 2.19-22
Sur la route de Béthel des adolescents se moquent d’Élisée....................2 Rois 2.23
Élisée était chauve .....................................................................................2 Rois 2.23
Élisée les maudit........................................................................................2 Rois 2.23
Deux ours les blessent. Ils sont quarante-deux.........................................2 Rois 2.24
Élisée se rend au mont Carmel..................................................................2 Rois 2.25
Élisée se rend à Samarie............................................................................2 Rois 2.25
Sur l'insistance de Josaphat de Juda,
Joram accepte de consulter Élisée ..................................................2 Rois 3.11-14
Mépris d'Élisée pour Joram,
mais il accepte à cause de la présence de Josaphat.............................2 Rois 3.13
Élisée demande un joueur de harpe et le Seigneur lui parle....................2 Rois 3.15
Élisée annonce aux deux rois la victoire contre Moab.........................2 Rois 3.16-19
Élisée appelé au secours par une veuve de prophète ................................2 Rois 4.1
Élisée et le miracle des vases remplis d'huile ..........................................2 Rois 4.1-7
Élisée conseille à la veuve de vendre l’huile et d’acquitter sa dette ......... 2 Rois 4.7
Élisée accueilli à chaque visite à Sunem par une femme aisée...................2 Rois 4.8
La femme fait aménager une chambre sous le toit au profit d’Élisée...2 Rois 4.9-10
Élisée cherche à remercier la femme pour son hospitalité..................2 Rois 4.11-13
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Guéhazi informe Élisée que la femme est âgée et stérile.........................2 Rois 4.14
Élisée annonce à la femme qu'elle aura un fils dans un an ......................2 Rois 4.16
Influence d'Élisée auprès du roi ......................................................2 Rois 4.13 ; 5.1-7
Le fils de la femme de Sunem meurt ................................................. 2 Rois 4.18-20
La femme se hâte d’aller chez Élisée.........................................................2 Rois 4.24
Élisée habite au mont Carmel ...................................................................2 Rois 4.25
Élisée voit sa douleur, mais en ignore la raison
car le Seigneur ne la lui a pas révélée...................................................2 Rois 4.27
La femme ouvre son coeur à Élisée ...........................................................2 Rois 4.28
Élisée envoie Guéhazi avec son bâton, mais la femme insiste
pour qu’il se déplace en personne .................................................2 Rois 4.29-30
Détails sur la méthode employée par Élisée........................................2 Rois 4.34-35
Résurrection du fils de la femme de Sunem ........................................2 Rois 4.35-37
Élisée retourne à Guilgal ...........................................................................2 Rois 4.38
Le miracle de la soupe aux coloquintes ...............................................2 Rois 4.38-41
Le miracle de la multiplication des pains
des prémices. 100 personnes nourries ............................................2 Rois 4.42-44
La jeune servante de Naaman témoigne
de la capacité d’Élisée à guérir son maître .............................................2 Rois 5.3
Élisée dit au roi d’Israël de lui envoyer Naaman .........................................2 Rois 5.8
Élisée envoie un messager à Naaman qui attend devant chez lui.........2 Rois 5.9-10
Guérison de Naaman ..............................................................2 Rois 5.8-18 ; Luc 4.27
Élisée refuse les cadeaux de Naaman ..................................................2 Rois 5.15-16
Élisée renvoie Naaman en paix ............................................................2 Rois 5.18-19
Élisée interroge Guéhazi, qui ment à son maître ......................................2 Rois 5.25
Élisée confond Guéhazi affirmant que son esprit était présent quand
il a demandé des cadeaux à Naaman ....................................................2 Rois 5.26
Élisée punit Guéhazi, son serviteur, de sa cupidité ...................................2 Rois 5.27
Élisée accepte de s’associer à des prophètes qui veulent construire
une maison pour se réunir ..................................................................2 Rois 6.1-3
Le miracle du fer de hache tombé à l’eau qui remonte à la surface .......2 Rois 6.4-7
Élisée révèle au roi d'Israël les plans secrets du roi de Syrie .................2 Rois 6.8-11
Un des officiers du roi de Syrie explique au roi qu’Élisée a le pouvoir
d’entendre ses paroles même dans sa chambre à coucher.................2 Rois 6.12
Tentative de capture d'Élisée à Dothan ...............................................2 Rois 6.13-23
Prière d'Élisée pour que son serviteur voie les armées célestes ..............2 Rois 6.17
Élisée amène les Syriens frappés d'aveuglement
au cœur de Samarie ........................................................................2 Rois 6.18-20
Élisée impose au roi d'Israël de renvoyer les Syriens en paix .............2 Rois 6.21-23
Le roi d'Israël veut se saisir d'Élisée pour l'exécuter............................2 Rois 6.31-33
Élisée annonce la chose à ses convives .................................................... 2 Rois 6.31
Élisée annonce au roi que les assiégés de Samarie
auront dès le lendemain une nourriture abondante.........................2 Rois 7.1-20
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Prophétie d'Élisée sur l'officier du roi moqueur..........................2 Rois 7.2,17,19-20
Élisée annonce une famine de sept ans et prévient la femme de Sunem..2 Rois 8.1
Le roi (Joram) se fait raconter les exploits d'Élisée par Guéhazi.................2 Rois 8.4
Ben Hadad, malade, envoie Hazaël consulter Élisée arrivé à Damas.......2 Rois 8.7-9
Élisée annonce à Hazaël son accession au trône de Syrie ...................2 Rois 8.11-14
Élisée envoie un des fils de prophètes
oindre Jéhu comme roi d’Israël.........................................................2 Rois 9.1-13
Élisée est malade, proche de la mort ..................................................... 2 Rois 9.14
Joas d'Israël consulte Élisée, qui lui annonce
des victoires contre les Syriens......................................................2 Rois 13.14-19
Mort d'Élisée............................................................................................2 Rois 13.20
Résurrection d'un mort jeté à la hâte dans le sépulcre d'Élisée .............2 Rois 13.21
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