
ouche ton coude, ensuite frotte doucement
tes index l’un contre l’autre. Qu’est-ce que tu

sens le plus ? Il y a beaucoup plus de nerfs dans tes
doigts que dans ton coude. Dieu nous a donné des
nerfs spéciaux pour nous aider à savoir quand nous
touchons quelque chose de chaud, de froid, de dur,
de doux, ou de coupant. Les gens qui ont la lèpre
perdent la capacité de sentir ces choses. Voici ce qui
arriva à un homme qui avait la lèpre.

aaman était le commandant de l’armée
du roi de Syrie. Il était célèbre pour ses

batailles et un grand ami du roi.
Un jour ce grand guerrier tomba

sérieusement malade. Sa peau commença à
sécher, à blanchir et à tomber. Il ne pouvait
plus sentir les choses aussi bien qu’auparavant.
Naaman avait la lèpre, une maladie que les
médecins ne pouvaient guérir.

Une petite fille israélite travaillait pour la
femme de Naaman. Elle avait été amenée
captive à la suite de l’un des raids menés par
les Syriens contre les villages d’Israël. Bien que
cette fillette vivait maintenant loin de chez elle
et au milieu de ses ennemis, elle n’avait pas
oublié les grandes choses que Dieu avait faites
pour Israël.

« Pourquoi ton mari ne va-t-il pas demander
au prophète en Israël de le guérir ? »
demanda-t-elle à la femme de Naaman. « Élisée
pourrait le guérir de sa lèpre. »

Naaman avait vu tous les docteurs de son
pays et il avait essayé tous les médicaments
possibles. Tout avait échoué. Élisée était son
dernier espoir.

Naaman arriva en Israël avec plusieurs
soldats et des chars remplis de cadeaux et de

trésors pour payer pour sa guérison. Comme
cela devait être impressionnant !

Élisée ne lui donna aucun médicament.
Il ne fit pas brûler de l’encens et ne murmura
pas des paroles secrètes. Il envoya son
serviteur dire à Naaman d’aller prendre un bain
– pas n’importe où – mais dans le Jourdain qui
coulait tout près de là.

Naaman était frustré. Élisée ne lui avait
même pas parlé personnellement. Il s’attendait
à ce que le Dieu d’Israël fasse quelque chose
de grand, d’éclatant, mais au lieu de cela il lui
fut seulement ordonné d’aller se baigner dans
un fleuve boueux. Et de plus, pas une seule
fois, mais sept fois ! Il décida de rentrer chez
lui. Les fleuves près de Damas étaient bien plus

2 Rois 5.1-16 ; Prophètes et Rois, p. 187-194.

T

Naaman et le fleuve boueux

N

6

Leçon

28



Le message :
La grâce de Dieu est
pour tout le monde.

beaux, bien plus clairs. Le Jourdain n’était rien
qu’un ruisseau boueux pas plus large qu’une
piste de chameaux !

Heureusement, un des serviteurs de
Naaman l’arrêta. « Si Élisée t’avait demandé de
faire quelque chose de difficile, l’aurais-tu
fait ? » demanda le serviteur.

Naturellement que je l’aurais fait, pensa
Naaman. Il avait conquis des pays entiers.
Il n’existait pas d’exploits qu’il ne puisse
accomplir. Sauf se guérir lui-même.

Le serviteur poursuivit. « Alors pourquoi
trouves-tu si difficile de faire une chose aussi
simple ? »

Naaman réfléchit un moment, puis décida
d’obéir au prophète de Dieu.

Il alla au Jourdain. Il se trempa six fois dans
l’eau. Rien ne se passa. Quand il sortit de l’eau

la septième fois, quelque chose avait
changé. Sa peau blanche, pâle et
sèche avait disparu ! Il était
maintenant couvert de la peau
douce et saine d’un jeune homme.

Non seulement il avait changé
extérieurement, mais Naaman avait
aussi changé intérieurement. « Je sais

maintenant que le Dieu d’Israël est le
vrai Dieu », dit-il.

Seul l’amour de Dieu pouvait amener
une servante prisonnière à vouloir aider

ceux qui l’avaient enlevée. Seul le
pouvoir de Dieu pouvait faire des
miracles par le prophète Élisée. Et

seule la grâce de Dieu pouvait guérir
un guerrier étranger de ses péchés et
de sa maladie.

Dieu désire offrir sa grâce à tout le
monde, y compris à toi.

Verset à
mémoriser

« Nous avons tous
reçu de sa plénitude,
et grâce pour grâce. »
Jean 1.16

29



• Va, avec ta famille, faire une
promenade dans la nature. Ramasse
des choses telles que des feuilles, des
plantes, des graines, des herbes,
des glands, des noix, des cônes de pin,
des brindilles. Trie ces objets et fais
des piles de tous ceux qui sont
similaires (tous les glands ensemble,
toutes les graines, etc.)
Se ressemblent au toucher ?
Lis ta leçon au sujet d’un homme
qui a perdu le sens du toucher, puis
remercie Dieu pour le sens du toucher.

• Avec un adulte, fais une tache d’encre sur un
morceau de chiffon. Couvre la tache avec de la
laque. Que se passe-t-il ? Naaman aurait été
heureux s’il avait pu enlever ses taches avec de la
laque. Pourquoi avait-il ces taches ?
Lis 2 Rois 5.1.*
• Écris ton verset à mémoriser sur du papier
et décore-le avec des images des bénédictions
que Dieu t’a accordées. Remercie Dieu
pour celles-ci.
*Adapté de Kathie Reimer, 1001 Ways to Help Your Child Walk with God
(Wheaton, IL : Tyndale House Publishers, Inc., 1994), p. 77.

• Pendant le culte de famille, lisez 2 Rois 5.2-6.
• Va apporter à la personne prévue le veret que tu
as préparé à l’École du sabbat. Ou fais une carte
pour quelqu’un en insérant son nom dans un verset
des Écritures tel que Romains 1.7 : « Que le grâce
et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur
Jésus-Christ soit sur___ (nom de la person-
ne)___ ». Dis à cette personne que la grâce de
Dieu est pour tout le monde – pour elle aussi.
• Prie pour un malade.

• Lis avec ta famille 2 Rois 5.7-12.
Quelles sont certaines de méthodes
de guérison utilisées aujourd’hui ?
Écris en haut d’une feuille
de papier « Comment rester en
bonne santé ». Dessine des
exemples sur la feuille.
• Récite ton verset
à mémoriser.
• Chante ensuite « Chaque jour
de ma vie » (Hymnes et louanges,
no 556) avant de prier. Remercie
Dieu pour son pouvoir
de guérison.

• Lis 2 Rois 5.13-16 avec ta famille. Pourquoi
Dieu a-t-il guéri Naaman ?
• Pense à une occasion où tu n’as pas aimé les
instructions de Dieu. Demande-lui pardon dans une
prière silencieuse et remercie-le pour sa bonté
envers toi. Demande lui de t’aider à faire sa volonté.
• Fais un signet qui dit : « Je désire faire ta volonté,
O mon Dieu. » (Ps. 40.9) De l’autre côté, écris :
« Je puis tout par celui qui me fortifie. »
(Philippiens 4.13) Sa puissance est un autre cadeau
de sa grâce.
• Demande à Dieu la force de faire sa volonté.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

À cette époque, la Syrie
et Israël étaient souvent

en guerre.

30



31

• La Bible parle d’autres lépreux.
Peux-tu déchiffrer leurs noms ?

Nombres 12.10 meira__________
Exode 4.6 somei __________
Matthieu 26.6 isnom __________
Luc 17.12 xid xureple ___________

• Récite ton verset à mémoriser puis
chante « Le Seigneur m’aime » (Hymnes
et louanges, no 565) avant de prier.
Remercie Dieu pour la santé qu’il
t’accorde.

J E U D I
• Pour le culte du soir, suspends un drap
entre deux chaises. Imagine que le Jourdain
se trouve derrière. Mime ton récit de
Naaman. Combien de fois dois-tu te plonger
dans l’eau ?
• Lis avec ta famille le Psaume 98, chacun
lisant un verset à la fois. Demande aux
tiens de parler des choses merveilleuses
que Dieu a faites pour eux.
• Récitez ensemble ton verset à
mémoriser. Chante un chant de
louanges avant de prier.

V E N D R E D I


