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Élisée et le potage empoisonné 
 
2 Rois 4 
 
38 Élisée revint à Guilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis 
devant lui, il dit à son serviteur: Mets le grand pot, et fais cuire un potage pour les fils des prophètes.  
 
39 L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes; il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des 
coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le 
potage, car on ne les connaissait pas.  
 
40 On servit à manger à ces hommes; mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: La mort est 
dans le pot, homme de Dieu! Et ils ne purent manger.  
 
41 Élisée dit: Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot, et dit: Sers à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y 
avait plus rien de mauvais dans le pot.  
 
42 Un homme arriva de Baal Schalischa. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains 
d'orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: Donne à ces gens, et qu'ils mangent.  
 
43 Son serviteur répondit: Comment pourrais-je en donner à cent personnes? Mais Élisée dit: Donne à ces 
gens, et qu'ils mangent; car ainsi parle l'Éternel: On mangera, et on en aura de reste.  
 
44 Il mit alors les pains devant eux; et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. 
 
 
Citation 
 
    77… Et ils sont sortis pour aller lui chercher à dîner. Et un groupe de prêtres sont sortis, ou des prophètes, 
pour aller chercher des pois pour lui préparer à dîner. Et quand ils sont allés, ils en ont ramassé un grand 
tablier tout plein; et quand ils sont revenus, c’étaient des coloquintes sauvages, ce qui est du poison, et ils 
les ont jetées dans le pot. Le potage s’est mis à bouillir, et ils, quelqu’un a dit: “Hélas, la mort est dans le pot. 
Maintenant, on ne peut même pas manger.” 
     Et Élie a dit: “Apportez-moi une poignée de farine.” Et il a pris la farine, et il l’a jetée dans le pot, et il a dit: 
“Mangez. Le pot est guéri.” 
     78     L’offrande de farine, c’était Christ. Chaque grain devait être pareil, et chaque petit morceau de 
farine devait être moulu pareil, pour l’offrande de farine. Ce qui montre qu’Il est le Guérisseur. Il substitue, et 
Il enlève la mort et met la Vie; par les deux lois. Alléluia! Là où il y a la mort, à un endroit; quand Christ entre, 
la Vie entre. Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Et là où il y avait la mort, c’est devenu la Vie, 
parce qu’on y a fait entrer Christ, l’offrande de farine. 
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