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Introduction
Suivons Élisée qui passe le Jourdain pour aller bénir Jéricho…
• Exhortation de Jésus à Pierre : Avance en pleine eau Luc 5.4
- C'est-à-dire : Va plus loin !
• Entrer en eaux profondes, pleine mer pour la pêche
• Ne pas rester sur le rivage
- Mauvais exemple d'Aser (différent de Déborah au secours de Barak)
- Pourtant appel à s'engager, au moment de s'engager
Juges 5.17
• Raisons de l'erreur (péché) de rester sur le rivage
- Paresse, car s'éloigner du rivage : un effort trop grand !
- Crainte : zone de confort, habitudes, schémas à quitter
- Autosatisfaction de quelqu'un qui se croit arrivé
- Ignorance que l'on peut toujours progresser, Dieu nous rendant capables
- Méconnaissance des bénédictions, fruits abondants devant nous
• S'enfoncer dans la mer de ce monde : aller vers souffrance, besoins, cris (enfants, adultes)
• Choix d'Elisée, sur les traces d'Elie son maître
- Le voir dans ses 2 premières actions, 2 premiers miracles
- Nous serviteurs de Jésus, sur les traces du Maître : reproduire ses miracles
• Question : Aller plus loin ? Alors la suite
2Rois 2.11-14, 19-22
I

Ouvrir le Jourdain

2Rois 2.14

Le dernier miracle d'Elie (2Rois 2.8), sera le 1er d'Elisée, après l'enlèvement d'Elie
1. Relever le manteau du prophète Élie
• Manteau pour Elisée, ni relique, ni magique
- 2 aspects : a Vêtement de prophète, manteau, b Magnificence, gloire
• Elisée recherche "côté glorieux", reçoit double onction résidant en Elie
- Ne parle pas même d'Elie, mais de l'Eternel, le Dieu d'Elie 14
2. Le manteau princier du chrétien
• Guenilles du prodigue, réhabilitation (héritier, fête), vêtement, parure, louange Es 61
• Et dans la Bible, différents vêtement (de puissance, etc. …
• Quelques références, quelques vêtements ou revêtements
- Revêtu Christ Gal 3.27
- Revêtu cuirasse de la foi et de l'amour 1Th 5.7
- Revêtons les armes de la lumière Rom 13.12
- Revêtons toutes les armes de Dieu Eph 6.11, la cuirasse de la justice 6.14
• Elie part et laisse la bénédiction à son serviteur Elisée
• // Départ du Maître, avantageux : envoie le manteau du Saint-Esprit sur ses serviteurs
- Plus que le manteau d'Elie, ici : entrer dans l'exercice de l'autorité laissée par Jésus
- Foi, Saint-Esprit pour exercer cette autorité

- Tout pleinement en Jésus Colossiens 2.10, pour aller plus loin !
3. Franchir, passer le Jourdain, à sec
• Josué, obstacles devant pays promis, à franchir !
- Deutéronome 9.1a Aujourd'hui, tu vas franchir le Jourdain
- Deutéronome 11.31 Avec promesse du repos dans Deutéronome 12.10
• Dieu à son peuple, en quelque sorte : Va plus loin
• Aller plus loin, manifester la foi, puissance du Saint-Esprit
- Pour conquérir bénédiction, recevoir réponse, guérison
• Jourdain devant toi comme un défi : toutes nos oppositions, impossibilités, défis
- Va plus loin, aucun Jourdain ne doit t'arrêter
• Te frayer un passage, une porte ouverte (Ap 3.8b), chemin au fond de la mer (Moïse) et Jourdain à sec (Josué)
Josué 4.23
- Dieu : envoie Cyrus pour frayer, préparer le chemin
2Rois 2.19-22
II

Assainir les eaux mauvaises

1. Jéricho, la ville maudite
• Pas seulement ses eaux, mais ses fondations
- Malheur sur Hiel, qui la reconstruisit
Josué 6.26
1Rois 16.34
• Mais sur la demande (cri) des gens de Jéricho, Elisée va la bénir !
- Gens de la ville, sens : 1 Cité 2 Agitation, angoisse (ont des problèmes, besoins)
2. Notre société, aux sources polluées
• Mort, stérilité partout quand vient la déchéance des valeurs morales !
- Ses sources polluées : décadence
• Enfant de Dieu : Attention, où vas-tu boire ? Aux sources de ce monde ?
- Tes attirances, amitiés, affections des choses du monde Jacques 4.4
3. Apporter la vie à Jéricho Manifester l'amour, la compassion
• Chrétien quelqu'un qui dit à la veuve : Que puis-je faire pour toi ?
• Le moyen, un plat neuf, couvert de sel : une folie !
- Si faible quantité, mais dans la main divine qui multiplie
• Notre vie, Eglise : petit récipient pour assainir Paris, le pays
• Plat neuf : H., F. neuf, né de nouveau, sel de la terre Mt 5.13
• Rôle du chrétien : Tu vas rendre salubres les eaux du pays
• Eaux mauvaises litt. 1 Mauvais 2 Méchanceté 3 Tristesse, souffrance
- Violence, péché : apporter la paix avec Jésus, en ambassadeur du Royaume
- Larmes amères : consoler, sécher
- Souffrance, maladie : exercer la guérison
• Eaux du cœur de nos contemporains : Dieu dit J'assainis (ces cœurs mauvais)
- Litt. Guérir : panser, réparer, pardonner
• Nous devons apporter sainteté et compassion
- Pays entier peut changer : sera guéri par notre témoignage, parole, amour
- A notre portée : possible car Dieu est avec nous
Conclusion
Aller plus loin, c’est franchir le Jourdain et s’intéresser à Jéricho…
• Allons aimer et guérir notre génération !
• Chrétien : tu crois à l'amour, à la puissance de Dieu
- Alors, va le manifester
- Le pays va changer, Dieu va le guérir (par toi, son instrument !)
• Appel
- Ne reste pas devant le Jourdain : franchis-le

• Tu es l'espoir de ce pays
- Qui veut aller plus loin ?
- Qui veut être le plat rempli de sel pour le salut, la guérison de notre génération ?
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