
la Bible, 2 Rois 6.8-23, version Segond 21 

8	 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu’il tint 

	 avec ses serviteurs, il dit: «Mon camp sera à tel endroit.»

9 	 Mais l’homme de Dieu fit dire au roi d’Israël: «Attention, 

	 ne passe pas à cet endroit, car c’est là que les Syriens descendent.»

10	Le roi d’Israël envoya des hommes se tenir en observation 

	 à l’endroit que lui avait mentionné et signalé l’homme de Dieu. 

	 Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois,

11	si bien que le roi de Syrie en eut le coeur tout troublé. Il appela ses serviteurs 

	 et leur dit: «Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d’Israël?»

12 	L’un de ses serviteurs répondit: «Personne, mon seigneur le roi. 

	 C’est Elisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d’Israël 

	 les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher.»

13 	Le roi dit: «Allez repérer où il est et je le ferai capturer.» 

	 On vint lui dire: «Il est à Dothan.»

14 	Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, 

	 qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville.

 


15 	Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, 

	 et il vit qu’une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. 

	 Il dit alors à l’homme de Dieu: «Ah, mon seigneur, comment ferons-nous?»

16 	Il répondit: «N’aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux 		 

	 que ceux qui sont avec eux.»

17 	Puis Elisée pria: «Eternel, ouvre ses yeux pour qu’il voie.» 

	 L’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux 

	 et de chars de feu tout autour d’Elisée.

 


18	Les Syriens descendirent vers Elisée. Il adressa alors cette prière à l’Eternel: 
	 «Veuille frapper cette nation d’aveuglement!» 

	 Et l’Eternel les frappa d’aveuglement, conformément à la parole d’Elisée.

19 	Elisée leur dit: «Ce n’est pas le bon chemin et ce n’est pas la bonne ville. 

	 Suivez-moi et je vous conduirai vers l’homme que vous cherchez.» 

	 Il les conduisit à Samarie.

20 	Lorsqu’ils furent entrés dans Samarie, Elisée dit: 

	 «Eternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu’ils voient!» 

	 L’Eternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu’ils étaient en plein milieu de Samarie.

21 	A leur vue, le roi d’Israël dit à Elisée: «Faut-il les tuer, mon père?»

22 	Elisée répondit: «Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que 

	 tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l’eau, 

	 afin qu’ils mangent et boivent, et qu’ils repartent ensuite vers leur seigneur.»

23	Le roi d’Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. 

	 Puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître. 

	 Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d’Israël.


