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Lecture : 2 Rois : 5 

 

Dieu nous montre dans sa Parole que les 

enfants tiennent une place importante et 

que leurs actions sont très utiles pour Le 

servir. 

Nous ne connaissons pas le prénom de 

cette petite fille qui a sauvé son maître 

Naaman de la maladie. Mais la Bible nous 

rapporte sa foi en Dieu. 

Grâce à elle, à son témoignage, Naaman a 

été guéri de sa lèpre mais il a également 

reconnu Dieu comme le seul dieu vivant 

devant lequel il veut se prosterner. 

 

Dieu veut aussi vous utiliser aujourd’hui 

afin que beaucoup de personnes changent 

de vie et se tournent vers Lui. 

� Par votre attitude (sourire, gentillesse…), un mot (bonjour, merci…), par votre 

témoignage (à l’école, à la maison, autour de vous) vous pouvez donner envie à une 

personne de connaître Dieu. Et quand quelqu’un s’approche de Lui, Dieu lui répond 

toujours ! 

� Lorsque vous chantez pour la fête de Noël ou lorsque vous jouez la saynète, vous ne 

pouvez pas vous imaginer ce qu’il se passe dans le cœur des gens. Il se peut que ce 

témoignage-là change la vie de quelqu’un. 

 

Dieu nous demande de témoigner, et c’est Lui qui se charge de la suite :  

 

Verset : « Vous êtes mes témoins, dit l’Eternel, c’est moi qui 

suis Dieu » 

Esaïe 43 : 12b 
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Naaman était le …………………de l’armée de Syrie. 

La petite fille  captive (prisonnière) était du Pays d’…………………. 

Elle était au service de ……………………………………………………………………. 

De quelle maladie souffrait Naaman ?   ………………………………………. 

Selon la petite fille qui pouvait guérir Naaman ?   Le prophète…………………………... 

Un prophète est celui que …………. a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. 

Est-ce que Naaman et le roi de Syrie croient la petite fille ?    OUI – NON. 

Quand Naaman arrive devant la maison du prophète, celui-ci sort immédiatement  

pour l’accueillir.                VRAI – FAUX 

Combien de fois Naaman doit-il se plonger dans le Jourdain pour être guéri ?  ……. fois. 

Naaman était irrité car il voulait que le prophète le guérisse lui-même 

 instantanément.                       VRAI – FAUX 

Qui a réussi à le convaincre d’essayer tout de même ? Ses ………………………………………. 

Naaman est tellement reconnaissant de sa guérison qu’il veut récompenser Elisée.  

Ses cadeaux sont acceptés avec plaisir par le prophète :           VRAI  - FAUX 

Naaman décide alors de n’adorer que ………………………seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


