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LEÇON

Les taches disparaissent

Références
2 Rois 5.9-14 ; Prophètes et rois, p. 188-193.

Verset à mémoriser
« Il nous a créés […] pour que nous menions une vie riche en actions bonnes »
Éphésiens 2.10, BFC.

Objectifs
Les enfants:
Sauront que Dieu les a créés pour qu’ils s’aident mutuellement.
Seront désireux d’aider les autres en tout, et partout.
Répondront en accomplissant de bonnes actions envers les autres.
Le message

Résumé de la leçon

Le roi d’Israël envoie Naaman chez le pro-
phète Élysée. Les deux hommmes ne se
rencontrent pas personnellement. C’est
Guéhazi, serviteur d’Élysée, qui transmet
les consignes du prophète au capitaine :
Naaman devra se plonger sept fois dans le
Jourdain pour obtenir la guérison. Le
lépreux se met en colère devant une telle
suggestion. Non, ce n’est vraiment pas ce
à quoi il s’attendait. Les serviteurs de
Naaman font appel à sa raison. Il cède
finalement, et, mettant son orgueil de
côté, se plonge sept fois dans le Jourdain.
La guérison est immédiate après que
Naaman se soit plongé pour la

septième fois.

Notre leçon parle de service.
Nous pouvons servir Dieu en faisant

du bien aux autres, tout comme Petite
Servante et le prophète Élysée l’ont fait.
Ils n’ont pas eu besoin d’aider l’étranger
et l’incroyant, Naaman, mais lui ont
simplement offert une manifestation de
leur amour pour Dieu à travers leurs
bonnes actions envers les autres.

Enrichissement
de l’animateur

« Il faut être bon avant de vouloir
faire le bien. Nous n’exercerons jamais

Se préparer à enseigner

Année B
3e trimestre

Leçon 7 SERVICE Dieu nous enseigne comment servir.

Nous servons Dieu en faisant du bien aux autres.
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SEPT

une action efficace sur nos semblables, si
notre coeur n’a pas été humilié, purifié
et attendri par la grâce du Christ. Quand
ce changement aura été accompli en
nous, il nous sera alors aussi naturel de
vivre pour le bonheur des autres qu’il
l’est au rosier de donner ses boutons
odorants ou à la vigne ses grappes
dorées. » (Pour un bon équilibre
mental et spirituel, p. 798)

« Il est de notre devoir de chercher
toujours à mettre à profit les possibilités
intellectuelles et physiques que Dieu a
données aux jeunes, afin que ceux-ci
puissent se rendre utiles aux autres, en

allégeant leurs tâches, en consolant ceux
qui sont dans la peine, en redonnant
courage à ceux qui sont abattus, en
apportant des paroles de réconfort à
ceux qui sont désespérés. » (Le foyer
chrétien, p. 494)

« Dieu nous fait don de sa puissance
pour faire le bien. […] C’est à Dieu que
revient la gloire des bonnes actions
accomplies par des agents humains. »
(My Life Today, p. 118)

Votre cœur a-t-il « été humilié, purifié
et attendri par la grâce du Christ » afin
que vous puissiez faire le bien ?

1

*

2

3

4

Voir la p.64.
*Cette section peut être utilisée en
tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
Bienvenue

Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte. Demandez-leur
comment s’est passée leur semaine – s’ils sont contents ou troublés.
Encouragez-les à partager toute expérience relative à la leçon de la
semaine passée. Commencez l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

A. Disparaître
Déposez un bol d’eau sur la table. Versez un ingrédient soluble dans l’eau

(sel, sucre en poudre, cristaux de saveur, etc.) et mélangez. Mettez ensuite dans
votre bol quelque chose de non-soluble (clou, noix, caillou).

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Pourquoi

certaines choses disparaissent-elles dans l’eau alors que
d’autres restent intactes ? Lorsque nous lavons nos mains,
de quoi les débarrassons-nous ? (saleté, nourriture,
germes, etc.) Si vous vous coupez le doigt, pouvez-vous
ôter votre coupure avec de l’eau ? Non. Dans notre
histoire d’aujourd’hui, nous allons apprendre comment
Dieu a fait disparaître quelque chose, tout comme le sel
dans l’expérience que nous venons de faire.

L’eau est-elle importante pour nous ? Oui. L’eau est très importante.
Quelles sortes de choses faisons-nous avec l’eau ? (bain, breuvage,
lavage, cuisine, arrosage des plantes, etc.) Notre histoire biblique
d’aujourd’hui nous parle de Naaman. Il a écouté le conseil de Petite
Servante et est allé voir le prophète Élysée. Aujourd’hui, nous allons
découvrir ce qui s’est passé. Petite servante et le prophète Élysée ont
fait une bonne action envers le capitaine Naaman. Voici notre
message d’aujourd’hui :

Nous servons Dieu en faisant du bien aux autres.

Dites-le avec moi.

B. Aide médicale
Utilisez une débarbouillette, une couverture, des

pansements adhésifs ou en tissu, un oreiller, etc., si vous ne
disposez pas d’une trousse médicale jouet. Les enfants, chacun
leur tour, pourront faire semblant qu’ils sont médecins,
infirmiers, infirmières, patients, et s’aideront mutuellement.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Avez-vous bien pris

soin les uns des autres ? L’un des moyens de servir Dieu, c’est de faire

1

Matériel :

� bol
transparent

� eau
� cuillère
� article

soluble
� article

non-soluble

Matériel :
� Trousse

médicale
jouet
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du bien aux gens malades. Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous
parle de Naaman. Il a écouté le conseil de la petite servante et est
allé voir le prophète Élysée parce qu’il avait la lèpre. Aujourd’hui,
nous allons découvrir ce qui s’est passé. La petite servante et le
prophète Élysée ont fait une bonne action envers le capitaine
Naaman. Dieu aime lorsque nous faisons du bien aux autres. Voici
notre message d’aujourd’hui :

Nous servons Dieu en faisant du bien aux autres.

Dites-le avec moi.

C. Qu’est-ce que la lèpre ?
Collez des petits cercles blancs de différentes grosseurs sur le visage et les

bras des enfants, comme s’ils avaient la lèpre. Sinon, faites des petits points
blancs avec de la craie blanche. Demandez aux enfants de fermer leurs yeux et
de les garder fermés. Touchez légèrement leurs bras avec une épingle ou un
doigt, puis dites-leur de pointer l’endroit que vous avez touché. Expliquez-leur
qu’une personne atteinte de la lèpre ne peut rien sentir là où il y a des taches
blanches. Ils ne sentent ni le chaud, ni les coupures. C’est pourquoi ils ont tant
de plaies sur leurs mains et leurs pieds.

Dites ensuite aux enfants d’ouvrir leurs yeux et de lever leurs deux mains
(mains ouvertes et paumes devant). Demandez-leur de plier leurs doigts afin
que les bouts de leurs doigts touchent à leurs paumes. Expliquez-leur que les
doigts des lépreux sont souvent pliés comme cela en permanence. Placez un
crayon devant chaque enfant. Demandez aux enfants de saisir le crayon sans se
servir de leurs doigts. Donnez-leur ensuite un gobelet en plastique.
Demandez-leur de le lever avec leur bouche et de faire semblant de boire sans
déplier leurs doigts. Facile ou difficile à faire ? Concluez en leur disant qu’il est
très difficile pour un lépreux de jouer, de travailler, de manger, etc.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : À quoi ça ressemble-

rait de ne pas pouvoir sentir quoi que ce soit sur votre peau ? Y a-t-il
quelque chose que vous seriez heureux de ne pas sentir ? La douleur
n’est pas toujours une mauvaise chose. Elle peut nous protéger.
Aujourd’hui, nous allons apprendre davantage de choses sur Naaman
et la lèpre. Naaman a écouté le conseil de la petite servante et est
allé voir le prophète Élysée. Aujourd’hui, nous allons découvrir ce qui
s’est passé. La petite servante et le prophète Élysée ont fait une
bonne action envers le capitaine Naaman. Voici notre message
d’aujourd’hui :

Nous servons Dieu en faisant du bien aux autres.

Dites-le avec moi.

Matériel :

� craie
blanche ou
petits
cercles
blancs
autocollants

� épingle
droite

� crayons de
couleur

� gobelets en
plastique

NOTE : la section Prière et louange se trouve à la page 64.*



les uns les autres. Ils étaient confus.
« Pourquoi rentrons-nous à la maison ? »
demandèrent-ils.

« Parce que je ne vais tout de même
pas me laver dans ce Jourdain boueux ! Si
tout ce que je dois faire, c’est de me laver,
eh bien il y a des fleuves beau coup plus
propres chez nous ! » répliqua-t-il.

« Attends ! » dirent ses serviteurs.
« Si le prophète t’avait demandé de faire
quelque chose de très, très difficile, tu
l’aurais écouté, n’est-ce pas ? Alors,
pourquoi n’essaierais-tu pas quelque
chose de facile ? »

« Bon, d’accord. Allons au Jourdain. »
Naaman et ses serviteurs s’y rendirent

rapidement. Naaman ôta ses robes et ses
sandales.

Il regarda le fleuve boueux en fronçant
les sourcils, mais il avança sans hésiter
dans l’eau. [Dites aux enfants de se lever et
de se tenir prêts à « se plonger » dans l’eau.]

Capitaine Naaman se plongea sous
l’eau une fois, mais les taches étaient
toujours là. Deux fois – les taches étaient
toujours là. Trois fois – les taches étaient
toujours là. Quatre fois – les taches étaient
toujours là. Cinq fois – les taches étaient
toujours là. Six fois – les taches étaient
toujours là. Sept fois – les taches avaient
disparu ! Dieu avait guéri Naaman,
comme Élysée l’avait dit !

Naaman sortit du Jourdain. Il se
regarda au complet. Il agita ses mains. Il
toucha ses doigts. Sa sensibilité était
revenue ! Oui, il était vraiment guéri ! Plus
de taches. C’était le plus beau jour de sa
vie ! Oh, comme il avait hâte de voir le
prophète Élysée pour le remercier !
Comme il avait hâte de rentrer chez lui et
d’annoncer la nouvelle extraordinaire à sa
famille !

La petite servante et Élysée le prophète
avaient rendu un grand service à Naaman.

Vivre le récit

Lorsqu’il conviendra, dites aux
enfants de se lever et de « se plonger »
puis de sauter tandis qu’ils vous
aideront à compter les sept fois où
Naaman s’est plongé dans l’eau.

Capitaine Naaman était effrayé et
enthousiaste à la fois. Il était en route pour
aller voir le prophète Élysée. Il était
enthousiaste parce qu’il serait peut-être
guéri de sa lèpre. Il était effrayé parce qu’il
ne serait peut-être pas guéri.

Capitaine Naaman avait apporté avec
lui beaucoup d’argent et d’or. Il avait
emballé dix vêtements de fête – des
vêtements coûteux. Il voulait offrir ces
cadeaux de remerciement – s’il était guéri.

Finalement, Capitaine Naaman et ses
serviteurs arrivèrent à la maison du
prophète. Naaman sauta de son chariot
et frappa à la porte. Quelqu’un répondit.
Était-ce le prophète ? Non, c’était le
serviteur du prophète. Il alla ensuite
annoncer à Élysée que Naaman était arrivé.

Naaman attendit impatiemment à
l’extérieur de la maison. Quelques minutes
plus tard, le serviteur revint à la porte avec
un message pour le capitaine Naaman.
« Élysée le prophète te fait dire d’aller te
laver sept fois dans le Jourdain pour être
guéri de ta lèpre. »

Naaman devint tout rouge de colère.
Son cœur se mit à battre plus vite. Il était
vraiment en colère ! Je ne peux croire que
ce prophète ne soit même pas venu me
parler, pensa-t-il. Je n’ai quand même pas
fait tout ce voyage pour me faire dire d’aller
me laver dans ce petit fleuve boueux ! Il y
a des fleuves bien plus propres dans mon
pays ! C’en est trop ! Je rentre chez moi !

Capitaine Naaman revint vers son
chariot. Il cria : « Rentrons à la maison ! »
Les serviteurs de Naaman se regardèrent
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Leçon de la Bible2
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la petite servante lui avait parlé de Dieu et
du prophète Élysée. Le prophète Élysée
avait dit à Naaman ce qu’il devait faire
pour que Dieu le guérisse. Dieu veut que
nous fassions nous aussi du bien aux
autres. Nous pouvons apporter notre aide,
nous aussi.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Que pensez-vous que
Naaman a ressenti lorsque le
prophète Élysée n’est même pas
venu à sa rencontre ? (colère,
désappointement) Que pensez-vous
qu’il a ressenti en se plongeant les
six premières fois dans l’eau et en
voyant que rien ne se passait ?
(anxiété, désappointement, inquiétude)
Que pensez-vous que Naaman a
ressenti après s’être plongé la
septième fois ? (bonheur, surprise,
reconnaissance) Qui avait fait du bien
à Naaman ? (la petite servante, Élysée,
Dieu) Vous souvenez-vous de notre
message ? Disons-le ensemble :

Explorer la Bible
Ouvrez votre Bible

à 2 Rois 5.9-14.
Montrez le texte et
dites : C’est ici dans

la Bible que se trouve notre histoire
d’aujourd’hui. Lisez les versets à haute
voix, en paraphrasant au besoin.

Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : À quelle maison
Naaman s’est-il rendu ? Qu’est-ce
que le prophète Élysée a dit à
Naaman de faire ? Pourquoi
Naaman ne voulait-il pas faire ce

qu’Élysée venait de lui dire ? (Le
fleuve était sale ; il était trop fier pour ça)
Qui lui a suggéré d’écouter le
prophète ? (ses serviteurs) Combien
de fois Naaman devait-il se plonger
dans l’eau ? Que s’est-il passé
après les six premiers plongeons ?
(rien) Que s’est-il passé après le
septième plongeon ? (Il a été guéri.)

Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible à Éphésiens

2.10 et dites : C’est ici dans la
Bible que se trouve notre
verset à mémoriser d’aujourd’hui.
Pointez le verset et lisez-le à haute
voix. « Il nous a créés […] pour que
nous menions une vie riche en
actions bonnes. »

Montrez maintenant aux enfants le
verset à mémoriser, comme suit :

Il nous a créés (bouger les mains
comme si on
modelait de
l’argile)

pour que nous (se pointer)
menions

une vie riche en (fermer les mains
actions bonnes. pour former des

poings, puis les
taper ensemble)

Éphésiens 2.10. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les
mains comme un
livre ouvert)

Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible
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Application de la leçon3
Jeu « Tic-Tac-Toe »

Dessinez un jeu de « Tic-Tac-Toe ».
Divisez les enfants en deux équipes.
Dites : Nous allons jouer au
« Tic-Tac-Toe ». Vous pouvez
mettre un X ou un O sur le ta-
bleau pour votre équipe si vous
trouvez une façon de faire du
bien aux autres (Jouer gentiment

avec notre frère ou notre sœur, ramasser
les jouets sans que Maman le demande,

jouer calmement lorsque Maman se
couche à cause de la fatigue ou d’un mal
de tête, etc.)

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Avez-vous aimé jouer à
ce jeu ? Nous avons entendu des tas
de bonnes idées pour faire du bien
aux autres. Faites une révision de
certaines de leurs idées. J’espère que

Matériel :

� tableau noir
ou blanc

� craie ou
feutre

Prière et louange

Échange
Résumez les joies et les peines des enfants (contents et troublés) telles

qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée (si approprié). Accordez une
période de temps pour le partage d’expériences relatives à la leçon de la
semaine précédente. Révisez le verset à mémoriser. Soulignez les anniversaire
ou les événements spéciaux. Accueillez chaleureusement tous les visiteurs.
Chants suggérés

« Dans l’eau fraîche et limpide (Hymnes et lovanges), no 559
« Faisons le bien » (Little Voices Praise Him, n° 263 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 132.
« Pratiquons le bien » (Monique Lemay) voir la page 145.

Missions
Dites : Voyons un peu dans notre histoire missionnaire

d’aujourd’hui qui a fait du bien à quelqu’un. Utilisez le Bulletin des
missions pour enfants ou toute autre histoire missionnaire disponible.
Offrandes

Dites : Dieu fait tant de choses merveilleuses pour nous que
nous voulons le remercier. Nous pouvons le faire en lui apportant
nos offrandes. Elles serviront à faire du bien aux autres. Notre
offrande d’aujourd’hui servira à ________________________.
Prière

Dites : Prions ensemble. Les enfants, répétez après moi : Cher
Jésus, aide-nous s’il te plaît à toujours faire du bien aux autres.
Nous t’aimons. Amen.

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.

*
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Partage de la leçon :4
Naaman se plonge dans
le Jourdain

À l’avance, préparez
une copie du patron du
Jourdain (voir la page
122) et du patron de
Naaman (voir la page
123) pour chaque
enfant. Découpez le
long de la ligne
pointillée dans le
Jourdain. Vous pouvez
aussi découper les deux
Naaman à l’avance
pour les enfants. À
l’École du sabbat, dites
aux enfants de colorier
la scène du Jourdain et
les deux images de
Naaman. Si vous n’avez
pas découpé les images
de Naaman, dites aux
enfants de le faire.

Ensuite, ils les colleront sur le bâtonnet à

café, un Naaman de chaque côté du
bâtonnet. Ils devraient pouvoir insérer le
bâtonnet dans la fente au milieu du
Jourdain et faire plonger Naaman six fois.
La septième fois, ils n’auront qu’à tourner
le bâtonnet pour voir un Naaman « guéri »
sortir de l’eau.

Post-évaluation
Dites : Apportez votre bricolage

à la maison et racontez à quelqu’un
l’histoire de la guérison de Naaman.
Expliquez-lui aussi comment la petite
servante, le prophète Élysée et Dieu
ont fait du bien à Naaman. Cette
semaine, recherchez des moyens de
faire du bien aux autres. Disons
notre message encore une fois :

Nous servons Dieu
en faisant du bien
aux autres.

Matériel :

� patron du
Jourdain
(voir la
page 122)

� patron de
Naaman
(voir la
page123)

� papier
� ciseaux
� crayons de

couleur
� bâtonnets à

café
� colle ou

ruban
adhésif

Clôture
Dites : Chantez « Chant de clôture » (Voix enfantines,

n° 106). Faites une prière semblable à la suivante : Cher
Jésus, aide-nous s’il te plaît à te servir en faisant du
bien aux autres. Nous t’aimons. Amen.

vous vous souviendrez de certaines
de ces idées cette semaine et que
vous les essaierez ! Dieu aime lorsque
nous le servons en faisant du bien.
Disons encore notre message :

Nous servons Dieu
en faisant du bien
aux autres.


