NAAMAN
2 Rois 5
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Contenus
Message

Si nous faisons ce que Dieu nous dit par l’intermédiaire de ses serviteurs, nous
pouvons recevoir le salut.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Comment une jeune fille israélite a gardé et professé sa foi malgré le fait qu’elle a
été enlevée de chez elle.
• Pour être sauvés, nous devons croire en Jésus-Christ et en son enseignement.

Texte
biblique

2 Rois 5

Naaman
À son arrivée, Naaman remit la lettre au roi
d’Israël. Le roi la lut. Bien que le roi ait été
puissant et possédait de grandes richesses, il
n’avait pas le pouvoir de guérir Naaman. Le roi
ne savait pas quoi faire.
Lorsqu’Élisée apprit que le roi d’Israël était
déconcerté, il lui dit de lui envoyer Naaman.
Naaman se rendit à la maison d’Élisée. Lorsqu’il
fut arrivé, Élisée ne le rencontra pas, mais lui fit
dire ceci par un messager : « Va, et lave-toi sept
fois dans le Jourdain ; ta chair deviendra saine,
et tu seras pur. »
En tant que successeur d’Élie, Élisée avait le
pouvoir de faire beaucoup de choses. Et ce
pouvoir, il le montrait en faisant des miracles pour
ramener les gens à Dieu.

Naaman fut irrité : « Pourquoi Élisée ne me
rencontre-t-il pas ? S’il est si puissant, ne peut-il
pas invoquer son Dieu et me guérir ? Les fleuves
de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les
eaux d’Israël ? Ne pourrais-je pas m’y laver et
devenir pur ? » Et il s’en retournait et partait avec
fureur.

Naaman, le chef de l’armée du roi de Syrie, était
un homme fort et vaillant. Un jour, il tomba
malade ; il était atteint de la lèpre. Il essaya par
tous les moyens d’en guérir, mais en vain.

Un des serviteurs s’approcha et dit : « Si le
prophète t’avait demandé quelque chose de
difficile, tu l’aurais fait, n’est-ce pas ? Pourquoi
est-il si difficile de croire que si tu te laves dans
le Jourdain, tu seras guéri ?

Une jeune servante d’Israël vivait dans la maison
de Naaman. Bien qu’ayant été enlevée de chez sa
famille, elle voulait aider le chef de l’armée. Elle dit
à la femme de Naaman qu’Élisée était un prophète
de Dieu et qu’il était en mesure d’aider son mari.

Le serviteur de Naaman réussit à le convaincre de
suivre les instructions du prophète. Il descendit
alors et se plongea sept fois dans le Jourdain,
selon la parole de l’homme de Dieu ; il fut guéri et
les plaies sur tout son corps avaient disparu.

Naaman alla trouver le roi de Syrie et lui dit que sa
servante croyait qu’Élisée était en mesure de le
guérir. Le roi de Syrie accepta d’envoyer une lettre
au roi d’Israël. Naaman prit la lettre et se mit en
route pour Israël. À son arrivée, Naaman remit la
lettre au roi d’Israël.
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Naaman

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un bol rempli d’eau sale...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quelle est la maladie de Naaman ? (La lèpre)
 Qui parle à la femme de Naaman du prophète Élisée ? (Une jeune servante d’Israël)
 Auriez-vous aidé le chef de l’armée si vous étiez la jeune fille ?
 Que conseille Élisée au chef de l’armée ? (« Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. »)
 Que ressent le chef de l’armée lorsqu’il reçoit ces instructions ? (Il est en colère.)
 Naaman doit croire le message et faire abstraction de sa propre volonté et de ses propres
pensées.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Une jeune fille israélite a gardé sa foi malgré le fait qu’elle a été enlevée de chez elle.
Pour être sauvés, nous devons croire en Jésus-Christ et en son enseignement.
Nous devons lutter sans relâche contre notre propre moi.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Que pouvons-nous apprendre de Naaman ?
(Nous devons croire au pouvoir de Jésus et à son enseignement ; nous devons suivre les
messagers de Jésus actuels, même si nous avons parfois du mal à accepter ce qu’ils
nous disent.)

Répétez le message
Si nous faisons ce que Dieu nous dit par l’intermédiaire de
ses serviteurs, nous pouvons recevoir le salut.
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