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La femme de Sunem est qualifiée de femme de distinction ......................2 Rois 4.8
La femme invite Élisée pour le repas ..........................................................2 Rois 4.8
Cette invitation se répète à chaque venue du prophète dans la ville.........2 Rois 4.8
La femme demande à son mari d’installer une chambre sur le toit 

pour loger le prophète lors de ses visites .........................................2 Rois 4.9-10
Lors de sa visite suivante, Élisée utilise la chambre..................................2 Rois 4.11
Élisée demande à Guéhazi de s’enquérir de la manière 

dont-il pourrait la remercier, elle et son mari.................................2 Rois 4.12-13
La femme refuse une intervention en sa faveur auprès du roi 

ou du chef de l’armée (preuve de l’influence d’Élisée) ........................2 Rois 4.13
Guéhazi fait remarquer qu’elle et son mari n’ont pas d’enfant

et ne pourront probablement plus en avoir .........................................2 Rois 4.14
Élisée demande à Guéhazi de faire venir la femme .................................2 Rois 4.15
Élisée annonce à la femme qu’elle aura un fils dans un an......................2 Rois 4.16
La femme réagit négativement (soit elle doute, soit elle demande au prophète......

de ne pas lui faire croire quelque chose d’impossible) ........................2 Rois 4.16
La femme est enceinte et la prophétie s’accomplit ..................................2 Rois 4.17

Suite à un mal de tête l’enfant meurt sur les genoux de sa mère ......2 Rois 4.18-20
La femme couche son fils mort dans le lit de la chambre haute .........2 Rois 4.21,32
La femme, sans révéler à son mari la gravité de la situation, lui demande 

un serviteur et une ânesse, lui disant qu’elle veut aller chez Élisée ...2 Rois 4.22
Étonnement du mari, qui cependant accepte la demande ......................2 Rois 4.23
La femme se rend au mont Carmel chez Élisée ...................................2 Rois 4.24-25
Quand Élisée aperçoit la femme il envoie Guéhazi 

s’enquérir de sa santé, de celle de son mari et de son fils.............2 Rois 4.25-26
La femme répond à Guéhazi que tout va bien..........................................2 Rois 4.26
La femme embrasse les pieds d’Élisée ......................................................2 Rois 4.27
Élisée empêche Guéhazi de repousser la femme, car il a compris 

la grande détresse dans laquelle elle se trouve....................................2 Rois 4.27
La femme rappelle à Élisée qu’elle n’avait rien demandé et qu’ensuite 

elle avait demandé à Élisée de ne pas la tromper................................2 Rois 4.28
Élisée envoie Guéhazi mettre son bâton sur le visage de l’enfant............2 Rois 4.29
Comme la femme insiste, Élisée se déplace en personne ........................2 Rois 4.30
Guéhazi fait ce qu’Élisée lui a dit, mais sans résultat ...............................2 Rois 4.31
Guéhazi retourne à la rencontre d’Élisée pour le prévenir.......................2 Rois 4.31
Suite à la résurrection, Élisée appelle Guéhazi 

pour qu’il appelle la femme .................................................................2 Rois 4.36
Quand elle entre dans la pièce, son fils est vivant.

Élisée lui dit « prends ton fils »..............................................................2 Rois 4.36
La femme se prosterne aux pieds d’Élisée, prend son fils et sort .............2 Rois 4.37

Femme de la ville de Sunem au temps d’Élisée* (vers 850 av. J.-C.). 

FEMME DE SUNEM (La)


