Leçon 22 d

Un bain dans le Jourdain boueux
Le capitaine Naaman n’en revenait pas ! Avait-il bien compris ce que le serviteur avait dit ?
Ce n’était pas possible qu’Elisée, l’homme de Dieu eût pu envoyer ce message ! Le serviteur
avait dit qu’il devait aller se laver sept fois dans le fleuve Jourdain.
Que pouvait apporter de bon un bain dans un fleuve quelconque ? Comment sa peau
pouvait-elle être guérie avec de l’eau ? Naaman s’était déjà lavé à plusieurs reprises chez lui,
en Syrie. L’eau n’avait pas changé l’apparence de sa peau, même un tout petit peu.
La petite servante qui vivait dans sa maison avait parlé à sa femme du prophète Elisée qui
vivait à Samarie. Naaman était sûr qu’Elisée serait sorti de sa maison, lui aurait imposé les
mains et à voix haute, aurait prié son Dieu d’ôter la maladie. Mais au lieu de cela, il n’y eut
qu’un serviteur qui sortit de la maison ! Et le serviteur lui avait dit cette chose étrange – va
te laver sept fois dans le fleuve Jourdain.
Naaman avit dit qu’il préférerait plutôt aller se laver dans les fleuves de son propre pays. Il y
avait deux beaux fleuves propres, près de sa maison. Et il avait pu apercevoir le fleuve
Jourdain, en venant chez Elisée. L’eau y était sale avec de la boue le long des rivages et des
bestioles à la surface de l’eau. Qui voudrait se laver dedans ?
Peut-être que tout ce voyage n’était qu’une perte de temps. Peut-être qu’il n’obtiendrait
jamais la guérison de sa maladie. Il repartit en colère en direction de la maison.
Alors son propre serviteur s’exprima : « Maître, si l’homme de Dieu avait demandé de faire
quelque chose de grand, tu l’aurais fait. Voici, là il ne s’agit que d’une chose simple. Ne vastu pas faire comme il a dit ? »
Naaman s’arrêta. Il réfléchit à ce que son serviteur venait de dire. Ensuite il prit une décision.
Il le ferait ! Il obéirait à ces étranges paroles d’Elisée. Il se laverait sept fois dans les eaux
boueuses du fleuve Jourdain.

Il alla sur la berge. En avançant dans l’eau, il sentit la boue sous ses pieds. Il continua jusqu’à
ce que l’eau lui arrive à la taille. Il plongea dans l’eau. Il plongea et replongea encore jusqu’à
la septième fois. Son cœur battait fort à mesure qu’il ressortait de l’eau. Sa peau serait-elle
guérie ? Tandis qu’il essayait ses yeux, la première chose qu’il vit ce fut ses mains. Les taches
blanches avaient disparu ! Sa peau était parfaite, juste comme celle d’un petit enfant !
« Dieu soit loué !, cria-t-il, la joie résonnant à chaque mots. « La maladie est partie ! »

Entoure les mots
Tout celui qui obéira à Dieu, Dieu l’utilisera. Pour chaque personnage, entoure les mots qui
le décrivent.

NAAMAN

Servante

Adulte --- Enfant

Adulte – Enfant

Esclave – Capitaine

Esclave – Capitaine

Riche –Pauvre

Riche – Pauvre

Bien portant -- Malade

Bien portante -- Malade

Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Verset de mémoire :

Notre leçon parle de Naaman le lépreux et
elle présente la façon dont il a obtenu la
guérison lorsqu’il obéit aux instructions du
prophète de Dieu en plongeant sept fois
dans le fleuve boueux Jourdain. A travers
cette leçon nous voulons mettre l’accent
sur le fait qu’on doit obéir aux
commandements de Dieu, même si nous
ne les comprenons pas.

Vous êtes mes amis si vous faites ce
que je vous commande. – Jean
15 :14

Cette semaine, révisez ensemble l’histoire
avec votre enfant et ensuite permettez-lui
de faire un fleuve ainsi qu’une silhouette
de Naaman afin de représenter la scène.
Pour la fleuve, plier un feuille de papier :
ses bords seront pliés à 90°vers le haut ; la
largeur du bord fera environ 3 cm. Aidez
votre enfant à découper des vagues le
long des bords pliés.
Une silhouette de Naaman peut être
dessinée ou découpée dans un cahier de
coloriage biblique, ou encore dans un
catalogue. Renforcez la silhouette en y
collant du papier carton derrière, ou
recouvrez-la avec du plastique transparent
rigide. Votre enfant peut redire l’histoire
et plonger Naaman en l’insérant entre les
deux bords de papier repliés.

Texte biblique
2 Rois 5 :1-14

Pour les moments de piété
familiale
Des versets pour aider votre enfant à
comprendre cette leçon biblique.
DIMANCHE : Jean 15 :14
LUNDI : Proverbes 3 :5
MARDI : Esaïe 26 :4
MERCREDI : Psaume 25 :10
JEUDI : Jacques 1 :22
VENDREDI : Proverbes 19 :16
SAMEDI : 1 Jean 2 :3

QUAND IL OBEIT
Dessine les expressions du visage de Naaman dans les différents cas suivants pour montrer ce qu’il
ressentit quand….

… il constata qu’il avait la lèpre

… on lui dit d’aller voir Elisée.

… on lui dit de se laver dans le
fleuve Jourdain.

…quand il obéit et fut guéri.

