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L E Ç O N 8

Qu’est-ce qui est vraiment important pour toi ? Ta famille ? Tes amis ? Et Dieu ? 

Pourquoi Naaman a-t-il dit que Dieu était

le vrai Dieu ?

apitaine Naaman 
retourna chez Élysée
à toute vitesse. Le Dieu
d’Israël et de la petite
servante l’avait guéri ! Il
ne lui restait qu’à se

montrer à Élysée.
Dans un nuage de poussière,

Naaman arrêta ses
chevaux devant la
maison du prophète, et
frappa à sa porte. Il ne
pouvait s’arrêter de
sourire.

Cette fois, Élysée vint lui ouvrir. Naaman avait un large 
sourire, et cela fit sourire Élysée. Capitaine Naaman lui montra sa
peau. Elle était douce et avait la couleur de la santé. Naaman 
remercia Élysée mille fois ! Élysée hocha la tête et lui sourit de
nouveau.

Verset à mémoriser
« Maintenant, je le
sais, sur toute la

terre, il n’y a aucun
Dieu, sinon celui

d’Israël. »
2 ROIS 5.15.

Le message : 
Nous servons les
autres, mais nous

donnons la première
place à Dieu.

Naaman 
sert Dieu

RÉFÉRENCES :  2 ROIS 5.15-17 ;  PROPHÈTES ET ROIS,  P.  190-193. .
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« Maintenant, je sais que dans le monde entier il n’y a pas d’autre Dieu semblable au
Dieu d’Israël », s’exclama Naaman. « Je t’en prie, accepte ces cadeaux. »

Les serviteurs de Naaman commencèrent à décharger tout l’or, l’argent et les 

vêtements de fête que Naaman avait apportés. 

Élysée leva la main. « Non, non, dit il en secouant la tête, je ne prendrai aucun de ces

cadeaux. » Élysée ne voulait pas des cadeaux de Naaman, parce ce qu’il ne désirait pas

que Naaman pense qu’il devait payer pour que Dieu le guérisse. Élysée voulait donner à

Dieu toute la gloire de la guérison de Naaman. Il était heureux que Naaman connaisse le

vrai Dieu.

Naaman supplia Élysée d’accepter. « Je t’en prie, accepte ces cadeaux. Je veux te 

montrer combien je suis reconnaissant. » Mais Élysée fit non de la tête.

Alors Naaman s’inclina et remercia Élysée et le Dieu d’Élysée. Puis il ordonna à ses

serviteurs d’emballer les cadeaux. Bientôt, il monta sur son chariot et agita les rênes en 

disant : « Rentrons à la maison ! »

Madame Naaman surveillait la route de sa 

fenêtre. Un nuage de poussière se forma à

l’horizon. Son mari ! Elle se précipita à sa 

rencontre. Elle ne pouvait en croire ses yeux !

Les taches blanches étaient disparues ! « Tu es

guéri ! » cria-t-elle joyeusement. C’était à son

tour de sourire sans arrêt maintenant ! Naaman

lui raconta toute l’histoire en souriant et en riant

de bonheur. « Je savais que le prophète de la 

petite servante pouvait te guérir », conclut-elle. 

« Oui, mais ce n’est pas le prophète qui m’a

guéri, dit Naaman, c’est Dieu ! Il n’y a pas

d’autre Dieu semblable à lui. Le Dieu D’Israël

est le vrai Dieu. J’ai décidé de n’adorer que lui à

partir de maintenant. »

Tout le pays entendit parler de la guérison de

Naaman. Tout le pays sut maintenant qu’il y avait

un Dieu en Israël qui pouvait faire des choses extraordinaires, des choses que leurs idoles

ne pourraient jamais accomplir.



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

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

Maintenant,
je le sais . . . . . . .(se pointer le front)
toute la terre,  . .(ouvrir les bras devant soi)
il n’y a aucun
Dieu, . . . . . . . . . .(pointer le ciel et faire 

« non » de la tête)
sinon celui 
d’Israël.  . . . . . . .(joindre les mains)
2 Rois 5.15.  . . . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mainscomme un
livre ouvert)

DIMANCHE
Lisez ensemble 2 Rois 5.15-17. Demandez :

Pourquoi Naaman voulait-il donner des cadeaux
au prophète Élysée ? Pourquoi Élysée les a-t-il
refusés ? Naaman a-t-il continué à adorer des
idoles ? Qui a-t-il choisi d’adorer ?

Priez avec votre enfant chaque matin.
Demandez à Dieu de l’aider à rester près de lui
et à le servir pendant toute la journée.

LUNDI
Encouragez votre enfant à 

partager le ruban « Dieu est le
premier » fabriqué lors de l’École
du sabbat avec une personne cette 
semaine, tandis qu’il lui parle de
Naaman qui a donné à Dieu la 
première place dans sa vie. (Ou 
dessinez un ruban sur un morceau
de papier bleu et écrivez « Dieu est le 
premier » dessus.) Chantez un chant
joyeux.

MARDI
Aidez votre enfant à fabriquer des pièces

de monnaie en pâte à modeler à l’aide de 

capsules de bouteilles de boisson gazeuse.
Parlez de l’or et de l’argent que Naaman voulait
offrir à Élysée. Demandez : Pourquoi Élysée a-t-
il refusé les cadeaux ?
Devrions-nous accepter les
cadeaux lorsque nous 
aidons les autres ?
Pourquoi ?

MERCREDI
Faites la course avec votre enfant ou minutez-

le tandis qu’il court contre la montre. Dites : Tu
as gagné ! Comment te sens-tu ? Pourquoi
penses-tu que Dieu veut que nous lui donnions
la première place dans notre vie ? Que pouvons-
nous faire aujourd’hui pour lui donner la 
première place ? Faites ce que votre enfant vous
suggère pour donner à Dieu la première place.

JEUDI
Dites à votre enfant de dessiner et décorer un

petit mot de remerciement. Envoyez-le à une
personne qui a aidé votre enfant à mieux
connaître Jésus. 

Aidez votre enfant à ranger ses pièces de
monnaie par ordre de valeur. Dites : Laquelle
vaut le plus ? Et celle qui vient juste après ? Y
a-t-il des gens qui donnent à l’argent la 
première place dans leur vie ? Prions pour que
Dieu t’aide à toujours lui donner la 
première place dans ta vie

VENDREDI  
Mimez l’histoire biblique avec les membres

de votre famille pendant le culte. Demandez :
Comment pouvons-nous donner la 
première place à Jésus dans notre vie ?

Chantez « Viens dans mon cœur »
(Voix enfantines, no10), puis demandez à
Dieu d’aider les membres de votre famille

à lui donner la première place dans leur vie.


