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LEÇON

Naaman sert Dieu

Références
2 Rois 5.15-17 ; Prophètes et rois, p. 190-193.

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.

Objectifs
Les enfants:
Sauront qu’il n’y a qu’un seul Dieu à adorer et à servir.
Seront désireux de vivre une vie exemplaire pour les autres.
Répondront en mettant Dieu en premier dans leur vie.
Le message

Résumé de la leçon

Naaman est guéri de sa lèpre. Il affirme au
prophète Élysée que désormais, il n’ ado-
rera que le vrai Dieu d’Israël. Naaman dé-
sire remercier Élysée par de nombreux
présents de valeur, mais Élysée refuse. Le
prophète veut que Naaman sache que ce
n’est pas lui qui l’a guéri, mais Dieu. Il
souhaite que le capitaine syrien serve le
vrai Dieu. Naaman retourne chez lui. Sa
femme et la servante, sont heureux ;
ensemble, ils adorent Dieu. Naaman sert

les autres dans son foyer et dans son
pays païen en donnant à Dieu la
première place dans sa vie. Tous peuvent
voir en sa vie un exemple de bonne
conduite et d’adoration.

Notre leçon parle de service.
Notre façon de vivre et nos priorités

constituent un exemple pour les autres.
Les gens observent nos faits et gestes, ils
écoutent ce que nous disons. Nous
servons les autres en leur montrant que
Dieu occupe la première place dans

Se préparer à enseigner

SERVICE Dieu nous enseigne comment servir.

Nous servons les autres, mais nous donnons la première place à Dieu.

Année B
3e trimestre

Leçon 8
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notre vie.

Enrichissement
de l’animateur

« Des siècles après que Naaman eut
regagné sa demeure en Syrie, purifié de
corps et d’esprit, le Christ fit allusion à sa
foi admirable, et il la donna en exemple à
ceux qui prétendaient servir Dieu. “Il y
avait aussi, dit-il, plusieurs lépreux en
Israël du temps d’Élysée, le prophète ; et
cependant aucun d’eux ne fut purifié, si
ce n’est Naaman le Syrien” [Luc 4.27].
[…] Dieu opère en faveur de ceux qui
apprécient ses faveurs et se conforment à

ses lumières.
« Aujourd’hui, dans tous les pays, il

existe encore des cœurs honnêtes que la
lumière divine éclaire. S’ils s’acquittent
fidèlement de ce qu’ils considèrent
comme étant leur devoir, une lumière
plus vive leur sera accordée, jusqu’à ce
qu’enfin, comme autrefois Naaman, ils
soient contraints de déclarer “qu’il n’y a
point de Dieu sur toute la terre” en dehors
du Dieu vivant, le Créateur de toutes
choses. » (Prophètes et rois, p. 192)

Votre foi égale-t-elle celle de Naaman ?
Que faites-vous pour partager la lumière
divine avec les autres ?

Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITÉS MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves
Commentaires contents/troublés

Activités 10 A. Relais « Pomme de terre » pommes de terre, cuillères à soupe
de préparation B. Faire la queue autocollants ou autres petits cadeaux

C. Voter trois images de la nature, feutre,
ruban adhésif, bandes de papier,
panier

Prière et 10
louange*

Leçon 20 Vivre le récit
de la Bible

Explorer la Bible Bible

Verset à mémoriser Bible

Application
de la leçon 15 Jésus en premier image ou feutrine de Jésus, variété

d’images ou d’objets, rubans
première * deuxième * troisième
place (voir la page 123)

Partage
de la leçon 15 Ruban « Première place » patron du ruban « Première place »

(voir la page 123), papier bleu,
ciseaux, ruban adhésif des deux côtés

1

*

2

3

4

Voir la p. 72.
*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. Relais « Pomme de terre »
Divisez les enfants en trois équipes égales. Donnez à chaque équipe une

pomme de terre et une cuillère. Les enfants de chaque équipe doivent former
une ligne. La personne en tête de ligne prend la cuillère de sa main droite ou
gauche, y dépose une pomme de terre, marche ensuite vers un endroit désigné
de l’autre côté de la classe, puis revient. Ensuite, elle passe la pomme de terre à
la deuxième personne de son équipe qui fait à son tour le même trajet.
Personne ne doit toucher la pomme de terre avec son autre main dans l’espoir
de l’empêcher de tomber. Si elle tombe, on peut s’arrêter, la ramasser, la
remettre sur la cuillère et reprendre le trajet. Notez l’équipe qui finit la première,
la deuxième ou la troisième.

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

plaisir dans cette course à relais ? Maintenant, je m’adresse aux
enfants de l’équipe qui est arrivée la première : Comment vous
sentez-vous ? (sûrement très contents !) Et vous, les enfants de l’équipe
qui est arrivée la deuxième ? (probablement assez contents) Et vous, les
enfants de l’équipe qui est arrivée la troisième ? (certainement un peu
tristes) Pourquoi est-il si important d’arriver les premiers ? (Nous
savons que nous sommes les meilleurs, que nous avons fourni les plus grands
efforts, etc.) Pourquoi est-il si triste d’arriver les derniers ? (Nous
pensons que d’autres sont meilleurs que nous, nous nous sentons moins
importants, etc.)

Avez-vous déjà pensé à la place que Dieu désire nous voir le
mettre dans notre vie ? Devrait-il être le premier dans notre vie ? (oui)
Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous parle du changement
survenu chez Naaman après avoir été guéri de la lèpre. Naaman a
appris quelque chose de très important, quelque chose que nous
avons tous besoin d’apprendre. Voici notre message d’aujourd’hui :

Nous servons les autres, mais nous donnons
la première place à Dieu.

Dites-le avec moi.

1

Matériel :

� pommes de
terre

� cuillères à
soupe

B. Faire la queue
Dites : Je vais remettre à chacun un autocollant (ou un

petit cadeau). Approchez et faites la queue pour recevoir
votre cadeau. Observez les enfants pour voir ceux qui laisseront
d’autres enfants passer avant eux.

Matériel :

� autocollants
ou autres
petits
cadeaux
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Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Aimez-vous votre

autocollant (votre cadeau) ? Je vous ai observés tandis que vous
faisiez la queue. Y en a-t-il parmi vous qui ont gentiment laissé
d’autres enfants passer devant eux ? Félicitez ceux qui l’ont fait.

Notre histoire d’aujourd’hui nous parle de Naaman. Il a appris à
mieux connaître le vrai Dieu du ciel. Nous aussi, nous voulons apprendre
à mieux connaître Dieu. Je veux donner à Dieu la première place dans
ma vie. Et vous ? Voici notre message d’aujourd’hui :

Nous servons les autres, mais nous donnons
la première place à Dieu.

Dites-le avec moi.

C. Voter
Découpez trois images de la nature d’un magazine, ou

utilisez des images de la taille d’une affiche. À l’aide du feutre,
écrivez A, B ou C au coin en bas des images, puis collez-les
sur le mur. Remettez à chaque enfant une bande de papier et
un crayon. Ils voteront pour leur image favorite, puis glisseront
leur « bulletin de vote » dans le panier.

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

Regardons les bandes de papier pour voir quelle
image a gagné. Comptez les votes. Voyez quelle image vient en premier, puis
en second, et enfin en dernier. Communiquez les résultats aux enfants.
Demandez : Pourquoi est-il si important d’obtenir la première place ?
(Vous savez qui est le meilleur) Qu’y a-t-il de malheureux lorsqu’on
obtient la dernière place ? (Quelqu’un a fait un meilleur travail, on ne se
sent pas très important.) Avez-vous déjà pensé à la place que Dieu désire
nous voir le mettre dans notre vie ? Devrait-il être le premier dans
notre vie ? (oui) Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous parle de
Naaman et d’une importante leçon qu’il a apprise. Il a appris à
donner à Dieu la première place dans sa vie. Nous voulons, nous
aussi, apprendre cette leçon. Voici notre message d’aujourd’hui :

Nous servons les autres, mais nous donnons
la première place à Dieu.

Dites-le avec moi.

NOTE : la section Prière et louange se trouve à la page 72.*

Matériel :

� trois images
de la nature

� feutre
� ruban

adhésif
� bandes de

papier
� panier



Dieu [Les enfants disent : Dieu passe en
premier !] maintenant et désire le servir et
l’adorer.

Naaman supplia Élysée d’accepter.
« Je t’en prie, accepte ces cadeaux. Je
veux te montrer combien je suis
reconnaissant. » Mais Élysée ne changea
pas d’idée. Il n’accepterait pas les
cadeaux.

Alors Naaman remercia calmement
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 faisait le guet de
temps en temps à sa fenêtre. Elle
s’attendait au retour de son mari d’une
journée à l’autre. Lorsqu’elle vit un nuage
de poussière à l’horizon, elle espéra que
c’était lui. Le nuage se rapprochait, et elle
s’aperçut que c’était vraiment son mari.
Elle se précipita à sa rencontre.

Elle cligna des yeux à quelques reprises
et le regarda. Son mari paraissait dix ans
plus jeune ! Les taches blanches étaient
disparues ! « Tu es guéri ! Oh, raconte-moi,
raconte-moi tout ! » 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
[Les enfants disent : Dieu passe en premier !]
Il n’y a pas d’autre Dieu [Les enfants
disent : Dieu passe en premier !] semblable
à lui. Nous prions nos idoles, mais elles ne
peuvent nous aider. Elles ne guérissent
personne. Le Dieu [Les enfants disent :
Dieu passe en premier !] d’Israël est le vrai
Dieu [Les enfants disent : Dieu passe en
premier !]. J’ai décidé de n’adorer que lui à
partir de maintenant. »

Madame Naaman fit signe que oui.
« Oui, il est le seul vrai Dieu [Les enfants
disent : Dieu passe en premier !] »,
répondit-elle.

À partir de ce jour, Naaman ne pria
que Dieu [Les enfants disent : Dieu passe
en premier !]. On ne trouva plus chez lui

Vivre le récit
Demandez aux enfants de dire «

Dieu passe en premier ! », chaque fois
qu’ils vous entendront dire le mot
Dieu. Faites-les pratiquer avant de
commencer l’histoire.

Lisez on racontez le récit
Capitaine Naaman retourna chez

Élysée à toute vitesse. Il était tellement
content ! Guéri ! Guéri ! Que ce mot était
merveilleux ! Oui, il était guéri. Le Dieu
[Les enfants disent : Dieu passe en premier !]
d’Israël et de la petite servante l’avait
guéri.

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. Il était
tellement heureux de sa guérison !

Cette fois, Élysée vint lui ouvrir. « Tu
dois être le prophète Élysée », dit
Naaman, un peu surpris de le voir. Il 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.

« Maintenant, je sais que dans le
monde entier il n’y a pas d’autre Dieu
[Les enfants disent : Dieu passe en premier !]
semblable au Dieu [Les enfants disent :
Dieu passe en premier !] d’Israël »,
s’exclama Naaman. « Je t’en prie, accepte
ces cadeaux. »

Les serviteurs de Naaman commen
cèrent 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 refusa les
cadeaux de Naaman, parce ce qu’il ne
désirait pas que Naaman pense qu’il
devait payer pour que Dieu [Les enfants
disent : Dieu passe en premier !] le guérisse.
Élysée ne servait pas Dieu [Les enfants
disent : Dieu passe en premier !] pour faire
de l’argent. Élysée voulait donner à Dieu
[Les enfants disent : Dieu passe en premier !]
toute la gloire de la guérison de Naaman.
Il était heureux que Naaman connaisse
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Leçon de la Bible2
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d’idoles en métal, en bois ou en pierre.
La petite servante était si heureuse de voir
Naaman et sa femme prier son Dieu [Les
enfants disent : Dieu passe en premier !], le
vrai Dieu [Les enfants disent : Dieu passe
en premier !] !

Tout le pays entendit parler de la
guérison de Naaman. Tout le pays sut
maintenant qu’il y avait un Dieu [Les
enfants disent : Dieu passe en premier !] en
Israël qui pouvait faire des choses
extraordinaires, des choses que leurs
idoles ne pourraient jamais accomplir.

Capitaine Naaman devint l’exemple
d’une personne qui donne la première
place à Dieu [Les enfants disent : Dieu
passe en premier !]. Sa famille s’en rendit
compte, ainsi que ses serviteurs, ses
soldats et ses voisins. out le monde vit
que Naaman donnait à Dieu [Les enfants
disent : Dieu passe en premier !] la première
place dans sa vie.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Qu’a ressenti Naaman
en voyant le prophète Élysée ? (joie,
reconnaissance) Et qu’est-ce qu’il a
déclaré à propos de Dieu ? (Que le
Dieu d’Israël est le seul vrai Dieu.)
Naaman était-il reconnaissant envers
Dieu de sa guérison ? Croyez-vous
que Naaman était content de dire
aux membres de sa famille qu’il est
merveilleux de donner la première
place à Dieu, et de les encourager à
l’adorer, eux aussi ? (oui) Voilà une
façon par laquelle il pouvait servir
Dieu. Vous pouvez faire la même
chose. Pensez-vous que Naaman a
toujours donné la première place à
Dieu dans sa vie après l’avoir
découvert ? (oui) Vous
souvenez-vous de notre message ?
Disons-le ensemble :

Nous servons les autres,
mais nous donnons
la première place à Dieu

Explorer la Bible
Ouvrez votre Bible à 2 Rois 5.15-17.

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) : Lorsque Naaman est
parti de chez lui pour aller en Israël,
qu’a-t-il apporté avec lui ? Pourquoi
Élysée n’a-t-il pas voulu accepter les
cadeaux ? (Parce que ce n’était pas lui
qui avait guéri Naaman, c’était Dieu ;
parce qu’il ne voulait pas que Naaman
pense qu’il pouvait acheter sa guérison ;
parce qu’il ne voulait pas que Naaman
pense qu’il [Élysée] travaillait pour de
l’argent.) Est-ce que Naaman a continué
à adorer des idoles, une fois rentré
chez lui ? (non) Quels sont les deux
grands changements qui sont
survenus dans la vie de Naaman ?
(Il a été guéri de sa lèpre ; il a appris à
donner à Dieu la première place dans
sa vie.)

Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible à 2 Rois 5.15 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. « Maintenant, je
le sais, sur toute la terre, il n’y a
aucun Dieu, sinon celui d’Israël. »

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

Maintenant, (se pointer le front)
je le sais,

sur toute la terre, (ouvrir les bras
devant soi)

il n’y a aucun (pointer le ciel et
Dieu, faire « non » de la

tête)

sinon celui d’Israël. (joindre les mains)

2 Rois 5.15. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les
mains comme un
livre ouvert)

Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible



enfants puissent bien les voir. (Si vous ne
disposez pas de feutrines, trouvez des
images que vous déposerez sur une
table.)

Dites : Avez-vous déjà vu un
ruban qu’une personne a déjà
gagné après avoir accompli
quelque chose de vraiment très
bien ? Les rubans que l’on accorde
comme récompense se classent ha-
bituellement ainsi : 1ère, 2e ou 3e

place. Jetons un coup d’œil à ces
feutrines (ou à ces images) et déci-

Jésus en premier
À l’avance, faites l’achat de rubans

1ère, 2e et 3e place, ou fabriquez-les
vous-même (voir la page 123). (Le
ruban 1ère place est habituellement
bleu, le ruban 2e place est rouge, et le
ruban 3e place est blanc.) Sur le
tableau de flanelle, placez une grande
feutrine représentant Jésus ainsi que des
feutrines représentant la famille, les
amis, des jouets, une télévision, des
bonbons, les sports, des vêtements, de
l’argent, etc., de façon à ce que tous les
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Application de la leçon3
Matériel :

� limage ou
feutrine de
Jésus

� feutrines ou
variété
d’images
ou d’objets

� rubans
première,
deuxième
et troisième
place (voir
la page
123)

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

« Je vais à l’église » (Little Voices Praise Him, n° 187 -
Musique, traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 139.
« Viens dans mon cœur » (Voix enfantines, n° 10)
« Je suis heureux » (Little Voices Praise Him, n° 198 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 146.
« Si tu es heureux » (Little Voices Praise Him, n° 200 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 147

Missions
Dites : Voyons un peu dans notre histoire missionnaire

d’aujourd’hui qui a donné la première place à Dieu dans sa vie.
Utilisez le Bulletin des missions pour enfants ou toute autre histoire
missionnaire disponible.
Offrandes

Dites : Nous voulons donner à Dieu la première place dans notre
vie. L’une des façons de le faire, c’est de lui apporter nos offrandes.
Dieu nous donne tout ce que nous avons, n’est-ce pas ? Ainsi,
nous sommes heureux de lui retourner des sous pour aider
d’autres personnes à le connaître. Notre offrande d’aujourd’hui
servira à______________.
Prière

Dites : Prions ensemble. Les enfants, répétez après moi : Cher
Jésus, nous voulons te donner la première place dans notre vie.
Nous t’aimons. Amen.

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

*
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First-Place Ribbon
À l’avance, préparez une

copie du patron du ruban (voir
la page 123) sur du papier bleu,
une copie par enfant. Découpez
les rubans et appliquez derrière
un morceau de ruban adhésif
des deux côtés. Cela leur
permettra de porter leur ruban.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps

pour les réponses) : Aimez-vous
votre ruban ? Savez-vous ce

qu’ils disent ? (Dieu est le premier)
Disons-le à haute voix. Apportez
votre ruban à la maison et
partagez-le avec quelqu’un cette
semaine, tandis que vous lui parlez
de Naaman qui a donné à Dieu la
première place dans sa vie. Et
chaque jour de cette semaine,
donnez à Dieu la première place
dans votre vie. Disons ensemble
notre message une dernière fois :

Nous servons les autres,
mais nous donnons
la première place à Dieu.

Partage de la leçon :4
Matériel :

� patron du
ruban
« Première
place »
(voir la
page 123)

� papier bleu
� ciseaux
� ruban

adhésif des
deux côtés

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 parler de toi chaque jour et à te donner la pre-
mière place dans notre vie. Nous t’aimons. Amen.

dons ensemble lesquelles devraient
occuper la première, la deuxième
ou la troisième place dans notre
vie. La première place devrait revenir
à ce qui est le plus important pour
nous. La seconde place devrait
revenir à ce qui est ensuite un petit
peu moins important, et ainsi de
suite.

Décidez ensemble à quelle ruban
correspond chaque feutrine (ou image) :
Jésus devrait obtenir la première place
(placez le ruban 1ère place à côté de lui), la
famille la deuxième (placez le ruban 2e

place à côté de ces feutrine), et les amis la
troisième.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Êtes-vous contents de
notre décision ? Qui devrait avoir
la première place dans notre vie ?
Vous avez fait un très bon choix en

donnant la première place à Jésus.
Que pouvons-nous faire pour
donner à Jésus la première place
dans notre vie ? (Lui parler chaque
jour, faire le culte de famille, écouter les
histoires bibliques, etc.) Que pensez-vous
que Jésus ressent lorsque vous lui
donnez la première place ? Ou la
dernière ? Parlez à Jésus chaque
jour et demandez-lui de vous aider
à lui donner la première place. Il
peut vous aider à faire de bons
choix. En le mettant en premier
dans votre vie, vous le servirez
beaucoup mieux. Les autres verront
quelle sorte de personne vous êtes,
et ils voudront en apprendre plus
sur le Dieu que vous servez.
Répétons notre message :

Nous servons les autres,
mais nous donnons
la première place à Dieu.


