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L E Ç O N 7

As-tu déjà fait quelque chose de vraiment gen-
til pour quelqu’un, juste parce tu le voulais
bien ? Naaman a rencontré sur son chemin
des personnes qui lui ont fait du bien

apitaine 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. Le serviteur du prophète lui souhaita la bienvenue puis
alla 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. « 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

Verset à mémoriser
« Il nous a créés

[…] pour que nous
menions une vie
riche en actions

bonnes »  
ÉPHÉSIENS 2.10,  BFC.

Le message : 
Nous servons Dieu 
en faisant du bien 

aux autres.

Les taches 
disparaissent

RÉFÉRENCES :  2 ROIS 5.9-14 ;  PROPHÈTES ET ROIS ,  P.  188-193. 
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ce prophète ne soit même pas venu me parler, pensa-t-il. Naaman n’aima pas le message non
plus. Il revint vers son chariot et cria : « Rentrons à la maison ! » 

Les serviteurs de Naaman se regardèrent les uns les autres. « 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 beaucoup 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 ? »

Naaman s’arrêta et réfléchit. Ils ont raison, pensa-t-il. Je vais faire ce que le prophète a
dit. « 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.

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 re-
garda au complet. Oui, il était vraiment
guéri ! Plus de taches ! Oh, comme il avait
hâte de voir le prophète Élysée pour le re-
mercier ! 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. 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.
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à 
mémoriser :

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

pour que
nous menions  . .(se pointer)
une vie riche en
actions bonnes  .(fermer les mains pour

former des poings, puis les
taper ensemble).

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

DIMANCHE
Lisez ensemble 2 Rois 5.9-14. Demandez :

Que penses-tu que Naaman a ressenti après
s’être plongé dans l’eau la septième fois ? Dites à
votre enfant de fermer ses yeux, puis de toucher
sa main. Demandez : Si tu avais la lèpre, 
pourrais-tu sentir cela ? Et que se passerait-il si
tu ne pouvais sentir la douleur ? 

Faites une promenade près d’une rivière ou
d’un fleuve, si possible. Demandez : L’eau 
est-elle claire ou boueuse ? Et l’eau du Jourdain,
comment était-elle ? (boueuse) Penses-tu que tu
aimerais te laver dans une eau boueuse ?
Naaman n’aimait pas ça non plus, mais il a obéi
à Dieu et Dieu l’a guéri. Chantez « Dans l’eau
fraîche et limpide » (Hymnes et
louanges, no 559)

LUNDI
Dites à votre enfant de 

saupoudrer du sel dans l’eau,
de mélanger et d’observer ce
qui va se passer. Demandez :
Le sel
a-t-il fondu dans l’eau ?
(oui) Le vois-tu encore
dans l’eau ? (non) 

Dites-lui ensuite de jeter un caillou dans l’eau.
Demandez : Est-il aussi disparu ? (non) Le sel
nous rappelle la façon dont Dieu a guéri
Naaman. Discutez-en avec votre enfant.

MARDI
Tandis que c’est l’heure du bain, dites à votre

enfant de se plonger dans l’eau sept fois (il
pourra les compter !) 

Faites toucher à votre enfant différentes 
textures (douce, duveteuse, lisse, rugueuse,
etc.) Demandez : Comment crois-tu que la 
nouvelle peau de Naaman était au toucher ?

MERCREDI
Utilisez une poupée pour représenter

Naaman. Lisez l’histoire biblique à votre enfant
et dites-lui de plonger la poupée sept fois dans
l’eau d’un bassin au moment approprié. 
(Il comptera avec vous chaque fois qu’il plonge
la poupée dans l’eau.)

JEUDI
Encouragez votre enfant à partager son 

bricolage de Naaman avec quelqu’un et à lui
raconter la guérison de Naaman. (Ou encore, vous
pouvez dessiner Naaman qui sort de l’eau pour la
septième fois.)

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique . Utilisez des

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

Chantez « Faisons le bien » (Little Voices
Praise Him, no 263 - Traduction et adapta-

tion : Monique Lemay) Voir la page 67.
Remerciez Dieu de nous avoir créés
avec la capacité de faire du bien aux
autres. Demandez-lui de vous aider à
trouver chaque jour des moyens de

rendre service aux autres.

Activités quotidiennes
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