
La compassion d’une jeune fille : la guérison de Naaman 

 

Connais-tu ou as-tu déjà connu quelqu’un de très malade ? Surement aurais-tu envi de voir cette 

personne allez mieux ? Et s’il s’agissait d’un étranger ou de quelqu’un qui t’aurait emmené loin 

de ta famille aurais-tu toujours ce même désir de lui venir en aide ?  

L’histoire d’aujourd’hui est celle d’une jeune fille dans la Bible. Nous ne connaissons pas son 

nom mais nous apprenons qu’elle travaille malgré son jeune âge au service d’un général en chef 

de l’armée syrienne. Il s’appelle Naaman. Il est très riche et très apprécié par le roi de son pays.  

Je te laisse découvrir cette histoire dans 2 Rois ch.5 v.1-15 

Voici le lien pour découvrir cette histoire en vidéo : https://youtu.be/73KXSXwSzT0 

 

v.1-5 : Naaman a la lèpre. Cette maladie est terrible et très contagieuse du temps de la Bible. 

C’est une maladie due à une bactérie qui attaque la peau. A l’époque ceux qui ont la lèpre 

doivent s’éloigner des autres pour ne pas la leur transmettre. Aujourd’hui il existe un 

antibiotique pour lutter contre cette grave maladie infectieuse.  

Avant d’être au service de Naaman en Syrie, sa jeune servante est originaire du pays d’Israël. 

Elle se retrouve dans cette famille, loin de ses parents, pour travailler chez quelqu’un qu’elle 

ne connaît pas.  

Comment aurais-tu réagi si tu t’étais retrouvé à sa place ? C’est surprenant qu’elle veuille aider 

Naaman, non ? Elle aurait pu se dire : « C’est bien fait qu’il soit tombé malade ! Il n’a que ce 

qu’il mérite ! Je devrais être auprès de ma famille plutôt qu’à travailler chez lui ! » Mais ce 

n’est pas comme ça qu’elle réagit. Bien au contraire, elle lui vient en aide en lui conseillant 

d’aller voir le prophète Elisée en Samarie. Elle a la foi que Naaman peut guérir en allant voir 

cet homme car elle sait que Dieu va agir. Heureusement que Naaman a su écouter cette jeune 

fille et a bien voulu faire ce long voyage jusqu’en Samarie, car sans cela il n’aurait jamais pu 

être guéri. 

 

v.6 à 14 : Parfois Dieu peut agir de manière très surprenante avec nous. Mais Il agira toujours 

de la meilleure façon qui soit même si nous ne comprenons pas toujours pour quelle raison il le 

fait ainsi. Et c’est ce qu’Il a fait avec Naaman. Au début, on voit bien que ce dernier n’est 

vraiment pas ravi de devoir se baigner dans le Jourdain (en Israël). Ce fleuve n’est peut-être pas 

aussi agréable et propre que les fleuves de son pays (v.12). Heureusement que Naaman va quand 

même écouter ses serviteurs (les gens qui travaillent pour lui) au lieu de garder sa colère. Il va 

mettre en pratique les paroles du prophète Elisée en se plongeant sept fois dans le Jourdain pour 

ne plus avoir la lèpre. Il a la foi que Dieu le guérirait et c’est ce qu’Il a fait. Il guérit Naaman 

car celui-ci a obéi. Naaman aurait pu se dire : « pourquoi sept fois ? Une seule fois pourrait 

suffire ! » Mais il obéit et croit aux paroles d’Elisée.  

 

https://youtu.be/73KXSXwSzT0


v.15 : Au travers de sa maladie, Naaman se tourne vers Dieu. Il reconnaît qu’il n’y a pas d’autre 

Dieu sur la terre qui est aussi puissant que celui d’Israël.   

Grâce au témoignage de la jeune fille qui est à son service, Naaman a pu connaître Dieu et être 

guéri de sa terrible maladie qu’est la lèpre. Loin de sa famille elle aurait pu oublier Dieu mais 

elle savait en qui elle croyait, en un Dieu puissant qui guérit !       

 

Verset du jour : Luc 6, 36 : « Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. » 

(Version Semeur) 

 

Chants :  

https://youtu.be/Ak_s5WlW_TA: « Mon Dieu est si grand » 

Paroles :  

[Couplet 1] : 

Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, 

Rien n’est impossible à mon Dieu. 

Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, 

Rien n’est impossible à mon Dieu. 

Les monts sont à Lui, les mers sont à Lui, les cieux sont sa création. 

Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant,  

Rien n’est impossible à mon Dieu. 

 

[Couplet 2] : 

Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, 

Rien n’est comparable à mon Dieu. 

Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant,  

Rien n’est comparable à mon Dieu. 

Il m’a tant aimé, Il m’a tant donné, je veux le remercier. 

Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, 

Rien n’est comparable à mon Dieu. 

 

 

 

https://youtu.be/Ak_s5WlW_TA


https://youtu.be/mG73O5Nz8Sg : « Pour cet immense bonheur » 

Paroles : 

[Couplet 1] : 

Pour cet immense bonheur, Alléluia 

Que tu as mis dans mon cœur, Alléluia 

Je veux te chanter Seigneur, Alléluia 

Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia ! 

 

[Couplet 2] : 

Je le redirai encore, Alléluia 

Que pour moi, Jésus est mort, Alléluia 

Voilà pourquoi je l’adore, Alléluia 

Lui seul est tout mon trésor, Alléluia ! 

 

[Couplet 3] : 

Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia 

En moi, tu aies ta demeure, Alléluia 

Que ma vie soit une fleur, Alléluia 

Un parfum pour toi Seigneur, Alléluia !  

 

Alléluia, Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mG73O5Nz8Sg


Activité coloriage : Combien de fois Elisée a-t-il du se plonger dans le fleuve 

du    Jourdain ? 

 

  

 

 

 

Activité coloriage magique 

 

 

 

 

 

1. Blue clair        3. Jaune          5 : Vert         7. Orange 

2. Bleu foncé      4. Rouge         6. Violet 



 

 

 

 

 

 

Jeu des différences : Compare l’image du haut avec celle du bas. Entoure 

les différences. Il y en a 18. 



Activité pour les grands 

Petit questionnaire aux réponses codées.  

 

1) Qu’est-ce que la petite fille a dit à Naaman de faire pour qu’il aille mieux ? 

2-1    1-4  4-2  4-2  2-4  3-1    5-1  4-3  2-5  3-1    4-2  2-4     3-5  3-1  4-3  3-5  2-2  5-4  2-4     

2-4  1-5    2-5  5-2  3-1  1-4  2-4 4-2 

 

2) Qu’est-ce que le prophète a dit à Naaman de faire ? 

5-2  2-4    4-2  1-4  5-1  2-4  3-1    2-1  1-4  1-5  5-2    4-2  2-4 

3-4  4-3  1-2  3-1  2-1  1-4  2-5  1-5    5-2  2-4  3-5  5-4    4-1  4-3  2-5  5-2 

 

3) Ce qui est arrivé quand Naaman a obéi au prophète ? 

25-42    1-4    2-4  5-4  2-4    3-2  1-2  2-4  3-1  2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour trouver la bonne lettre dans le tableau, parcourez le bas (horizontalement) jusqu’à ce 

que vous arriviez au premier chiffre du code [ 1-3]. Le deuxième chiffre indique le nombre 

de lignes dont vous avez besoin pour monter (verticalement) [1-3]. [1-3] correspond à la 

lettre « B ». 

 

5 N I P C X 

4 A E J Y T 

3 B Q W O M 

2 U H G L S 

1 Z D R F V 

 1 2 3 4 5 



 


