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L E Ç O N 6

a petite esclave, souleva 

doucement les bouteilles de parfum

et épousseta au-dessous. Elles

étincelaient habituellement

dans la lumière qui pénétrait

par les fenêtres de la chambre. Mais pas 

aujourd’hui.

Les rideaux étaient fermés. Madame

Naaman était assise sur son lit, dans l’obscurité.

Elle pleurait tout doucement. Et la petite 

servante savait pourquoi. Le capitaine Naaman

souffrait de la lèpre.

Personne ne pouvait

l’en guérir. La lèpre 

produisait des taches

blanches sur sa peau. Ses doigts et ses 

orteils avaient perdu leur sensibilité. Madame Naaman était très,

très triste.

La gentille petite servante se dirigea vers le lit sur la pointe

des pieds. « Oh ! Comme j’aimerai que le capitaine Naaman aille

voir le prophète dans mon pays », murmura-t-elle. 

« Le prophète Élysée le guérirait de sa lèpre. »

Verset à mémoriser
« Que notre Seigneur
Jésus-Christ et Dieu
vous affermissent en
toute bonne oeuvre
et en toute bonne 

parole ! »
2 THESSALONICIENS 2.16, 17

Le message : 
Nous servons Dieu
par nos paroles 
et nos actions.

RÉFÉRENCES :  2 ROIS 5.1-8 ;  PROPHÈTES ET ROIS ,  P.  188, 189.

L

La petite servante
sert Dieu

Sais-tu comment servir Dieu ? La petite servante a servi Dieu par ses paroles et ses actions.
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Madame Naaman s’essuya les yeux. « Que me dis-tu là, mon enfant ? » demanda-t-elle. 

Alors, la petite servante parla à sa maîtresse du prophète Élysée qui vivait en Israël. 

« Le Seigneur du ciel fait des miracles par le prophète Élysée. » Puis elle lui raconta des

histoires que ses parents lui avaient apprises sur le Dieu vivant.

Madame Naaman se leva d’un bond de son lit. « Apporte-moi de l’eau pour mon 

visage. Je dois aller parler à mon mari. »

Le capitaine Naaman était le commandant de l’armée du roi. Il répéta donc au roi ce

que la fillette avait dit à sa femme. « Va ! » dit le roi. « Va rencontrer le prophète. Je vais

envoyer une lettre au roi d’Israël pour toi. »

Le capitaine Naaman apporta des cadeaux : de l’argent, de l’or et 10 habits de fête, au

cas où il serait guéri.

Mais lorsque le roi d’Israël lut la lettre du roi de Syrie, il fut profondément troublé. Il

savait qu’il ne pouvait guérir Naaman ! Il ne comprenait pas pourquoi le roi de Syrie

pensait qu’il aurait pu faire ce miracle. Il fut bouleversé. Et que se passerait-il si Naaman

repartait sans être guéri ? Le roi de Syrie attaquerait-il encore Israël ?

La nouvelle parvint au prophète Élysée. Élysée lui envoya

un message : « Pourquoi es-tu bouleversé ? Envoie-moi le

lépreux, et il saura qu’il y a un prophète en Israël. » Le

prophète Élysée savait que le roi ne pouvait guérir

Naaman. Il savait que lui-même ne pouvait le faire. Mais il

savait aussi qu’il représentait Dieu et que Dieu pouvait 

guérir le capitaine.

Le prophète Élysée et la petite servante

voulaient tous deux que le capitaine Naaman

connaisse le vrai Dieu. La petite servante

montrait son amour pour Dieu dans toute

l’aide qu’elle apportait à madame Naaman, et

dans tout ce qu’elle disait. Elle aimait partager

son amour pour Dieu avec les autres.

Tu peux aussi servir Dieu par tes paroles

et tes actions. En te voyant te comporter de

cette manière, les autres sauront que tu

aimes Dieu.



Activités quotidiennes
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à mé-
moriser :

Que notre 
Jésus-Christ
[......] et Dieu  .(pointer le ciel)
vous 
affermissent  . . .(bras en l’air, poings 

fermés et muscles gonflés)
en toute 
bonne oeuvre  . .(paumes vers le haut,

mains étendues)
et en toute 
bonne parole ! (pointer la bouche)
2 Thessaloni 
ciens 2.16, 17  . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme
un livre ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager son 

papillon « Message secret » (réalisé à l’École du
sabbat) avec une personne de son choix, tandis
qu’il lui parle de la petite servante. (Ou encore,
aidez votre enfant à écrire un message secret tel
que « Dieu t’aime » à quelqu’un.)

LUNDI
Lisez ensemble 2 Rois 5.1-

8. Demandez : Comment la
petite servante a-t-elle servi
Dieu ? Naaman a-t-il pensé
que Dieu pourrait le guérir ?
Est-ce que la petite servante
a servi Dieu par ses paroles
et ses actions ?

Avec votre enfant, décidez
de servir Dieu cette semaine en
aidant un voisin âgé ou un ami.

MARDI
Chantez « Un rayon

de soleil » (Little
Voices Praise Him, no

202 - Traduction et
adaptation : Monique
Lemay) Voir la page
66.

Dites à votre enfant de té-
léphoner à un ami ou à un voisin malade, ou de
lui rendre visite. Il pourra dire à cette personne
« Dieu t’aime et je t’aime aussi. » Priez pour
cette personne aujourd’hui.

MERCREDI
Chacun votre tour, mimez des façons de

servir Dieu par nos paroles et nos actions.
(Réconforter quelqu’un, partager des jouets,
etc.) Essayez de deviner ce que l’autre mime.
Décidez d’une chose que vous pouvez faire pour
servir Dieu et faites-la aujourd’hui.

JEUDI
Aidez votre enfant à dessiner un visage 

souriant et un visage triste. Levez le visage 
approprié tandis que vous lisez l’histoire de la
leçon. Dites : Naaman a entendu la petite 
servante dire que Dieu pouvait le guérir. Crois-
tu que cela l’a rendu heureux ? Chantez « Je
suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561).

VENDREDI  
Mimez l’histoire biblique avec les membres

de votre famille. Utilisez des cercles blancs 
autocollants ou dessinez des petits points blancs
à l’aide d’une craie sur la personne qui tient le
rôle de Naaman.

Chantez des chants sur le thème de l’aide.
Remerciez Dieu de ce que vous pouvez dire de
gentilles choses aux autres et leur faire du bien
par de bonnes actions. Demandez-lui d’aider
votre famille à être toujours prête à le servir.


