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Introduction 

La semaine dernière, nous avons entendu parler d’un homme nommé Naaman qui dépendait de sa position, de ses possessions

et de son pouvoir pour réussir dans la vie. Ce général syrien arrogant et autosuffisant a appris l’humilité et a reçu la grâce. Mais

Dieu devait d’abord enseigner l’humilité à Naaman de trois manières. La maladie de la lèpre était un problème humiliant que

Naaman ne pouvait pas résoudre. Naaman a également été humilié lorsqu’il a dû faire confiance à la parole d’un prophète

étranger et se laver dans le Jourdain. 

La troisième façon dont Dieu a humilié Naaman est d’utiliser une esclave étrangère pour fournir la réponse que personne

d’autre ne pouvait. Nous n’avons parlé d’elle que brièvement la semaine dernière. Elle peut nous aider à voir deux choses dans

cette histoire. Premièrement, personne n’est trop éloigné de la maison de Dieu pour être invité à l’intérieur. Deuxièmement,

chacun de vous est utile à Dieu, où que vous soyez et qui que vous soyez. Vous n’avez pas besoin de connaître les réponses aux

problèmes de votre voisin ou collègue. Cette fille ne savait pas comment guérir la lèpre, mais elle savait où diriger Naaman :

vers le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. 

J’espère que vous serez encouragé par l’exemple de cette servante sans nom. J’espère qu’elle vous incitera à partager le

message d’espoir de Dieu avec ceux qui vous entourent. C’est ainsi que la communauté de Dieu s’étend. Les gens entrent dans

la famille de Dieu lorsque nous leur annonçons de bonnes nouvelles. Dieu est le seul qui peut guérir et donner une nouvelle vie.

Mais Dieu nous utilise pour diriger les personnes perdues, blessées et brisées vers la source de la vie. 

Lisons maintenant la Parole de Dieu, tirée de 2 Rois 5:1-17  

1 Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération; car c'était par lui

que l'Éternel avait délivré les Syriens. 

Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.



2 Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de

la femme de Naaman.

3 Et elle dit à sa maîtresse: Oh! si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, 

le prophète le guérirait de sa lèpre!  

4 Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. 

5 Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël.  

Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille sicles d'or, et dix vêtements de rechange. 

6 Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit: 

Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de

sa lèpre.

7 Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, et dit: 

Suis-je un dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre?  

Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi.  

8 Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu

déchiré tes vêtements? 

Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël.

9 Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. 

10 Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta chair deviendra saine, et tu seras pur. 

11 Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant: 

Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa

main sur la place et guérira le lépreux.

12 Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? 

Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur?  

Et il s'en retournait et partait avec fureur.  

13 Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de

difficile, ne l'aurais-tu pas fait? 

Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: Lave-toi, et tu seras pur!

14 Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu; et sa chair redevint comme la

chair d'un jeune enfant, et il fut pur.

15 Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, 

et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël...  

17 Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets; car ton

serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel.»

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8



“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous t’adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la parole de

Dieu. Amen. 

Notre histoire commence avec deux personnages très différents dans les versets 1 et 2 : 

1 « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération; car c'était par lui

que l'Éternel avait délivré les Syriens.  

Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.

2 Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de

la femme de Naaman. »

Nous voyons une petite fille, peut-être une jeune adolescente, travailler pour l’un des hommes les plus puissants d'un puissant

pays qu’est la Syrie. Cette fille était différente des autres esclaves capturés par les Syriens d’autres pays. Cette fille a grandi en

Israël en écoutant la Parole de Dieu. Elle a été élevée comme une enfant de l’alliance. 

Par conséquent, elle avait beaucoup des mêmes bénédictions que les enfants de l’alliance ont dans cette Eglise. Lorsque des

enfants sont baptisés ici, c’est un signe et un sceau des promesses de l’alliance de Dieu dans leur vie. Ils grandissent en

entendant parler du caractère et de l’amour de Dieu. Cette esclave aussi. Cette esclave a assisté aux célébrations annuelles de la

Pâque quand elle était jeune. Elle a entendu parler des hauts faits de Yahweh dans le monde. Puis, quand elle-même était dans

le monde, elle savait quoi dire à un général païen au sujet de son Dieu. 

Il est intéressant de voir comment les humbles serviteurs de cette histoire sont ceux qui voient les choses clairement et les

puissants qui se trompent. Les serviteurs de Naaman voient la sagesse de suivre les instructions d’Elisée et l’encouragent

doucement à le faire. Naaman et le roi d’Israël sont des sceptiques insensés, mais l’esclave et les propres serviteurs de Naaman

voient la sagesse et disent la vérité. Dieu veut que nous soyons tous des messagers de vérité et d’espoir pour les gens qui nous

entourent. Vous n’avez pas à connaître les réponses aux problèmes de votre voisin ou collègue. Cette fille ne savait pas

comment guérir la lèpre, mais elle savait où diriger Naaman. 

Elle ne voulait pas être à Damas, bien sûr. Peut-être que vous n’êtes pas enthousiaste à l’idée de vivre dans la région de DC.

Peut-être que le travail de votre conjoint vous a amené ici, ou vos parents. Certains d’entre vous sont venus en tant que réfugiés



à cause de la persécution ou de la guerre dans leur pays d’origine. Mais vous n’êtes pas ici par hasard. Cette petite fille n’était

pas non plus dans la maison de Naaman par accident. 

Etant qu'un Enfant, elle a grandi en entendant parler de Joseph, tout comme nos enfants le font aujourd’hui. Joseph a été amené

comme esclave dans l’étrange pays d’Égypte. Cette fille savait que même dans son esclavage, son Père céleste aimant gardait

le contrôle. Elle saurait ce que Joseph a dit à ses frères, dans Genèse 50:20. 

20 “Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien,  

pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.” 

Cette jeune esclave se souvenait sûrement de la façon dont Joseph avait gagné le respect et la confiance des dirigeants

égyptiens. Peut-être a-t-elle suivi l’exemple de Joseph et gagné le droit de servir la femme de ce puissant général. Néanmoins,

elle était une personne asservie. Ses parents ont peut-être été tués sous ses propres yeux lors de sa capture. Ou peut-être que ses

parents sont aussi devenus des esclaves. Cette fille a été séparée de force de sa famille et de sa patrie, pour ne jamais revenir.

Elle avait beaucoup perdu, mais en s’exprimant, elle pourrait perdre encore plus. Et si Naaman et sa femme décidaient qu’elle

était trop audacieuse pour parler de la maladie de Naaman/ Et si le remède ne fonctionnait pas ? Elle pourrait être en danger;

elle pourrait perdre son emploi actuel, voire sa vie. 

Peut-être que vous avez trop peur pour parler à quelqu’un. Peut-être avez-vous peur de ce que vous pourriez perdre, peut-être

de l’amitié ou du respect des autres. Mais il y a des gens dans le besoin tout autour de vous. Certains d’entre eux sont pauvres,

faibles et impuissants. Il y a aussi des personnes dans le besoin qui sont douées pour cacher leurs besoins derrière leurs beaux

vêtements et leur vie confortable. Des gens comme Naaman, qui dépendent de leur position, de leur pouvoir et de leurs

possessions pour faire fonctionner leur vie. Peu importe à quel point quelqu’un semble réussir, rappelez-vous que nous sommes

tous brisés à l’intérieur d’une manière ou d’une autre. Faites-vous attention à l’école, au travail et dans le quartier? Vous

pourriez être un messager pour les personnes brisées autour de vous. Rapprochez-vous suffisamment des gens pour être leur

ami et apprenez où ils ont mal. Parlez-leur de la seule source de véritable guérison pour les corps et les âmes. 

Cette jeune fille avait foi en Dieu alors qu’une grande partie d’Israël avait abandonné le culte de Yahweh et poursuivi des dieux

étrangers. Cette fille connaissait Elisée, le vrai prophète du vrai Dieu qui peut guérir Naaman. Malheureusement, le roi d’Israël

ne le croit pas, bien qu’il était censé conduire son peuple dans le vrai culte. Au contraire, le roi agit avec incrédulité et souci

égoïste de sa propre peau. Loin à Damas, cette jeune fille était une lueur d’espoir lorsqu’elle a choisi d’aimer son ennemi. Elle

annonce ce que Paul écrit dans Romains 12:17-21. 

17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. 

Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 

18 S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 



19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la

rétribution, dit le Seigneur.

20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons

ardents que tu amasseras sur sa tête.

21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.» 

Cette petite fille aime son maître et lui fait du bien. Elle aurait pu se taire pour se protéger. Et elle aurait pu être en colère contre

Naaman, le chef de l’armée qui l’avait capturée comme esclave. Elle aurait même pu apprécier sa souffrance. Si j’étais à sa

place, je serais peut-être en colère contre Naaman et amer envers Dieu qui m’a permis de tomber en esclavage. Pourtant, elle

parle avec courage, témoignant de la puissance de son Dieu. Et Dieu l’honore pour cela, l’immortalisant en l’incluant dans la

Parole de Dieu. J’ai hâte de la rencontrer. 

L’amour que cette fille montre à Naaman est un amour “hesed”. “Hesed” est un mot hébreu pour “amour généreux-loyal”.

C’est un amour sacrificiel, un amour coûteux. Jésus est le meilleur exemple de ce genre d’amour généreux-loyal. Lorsque Jésus

est venu sur terre, il savait que les gens le rejetteraient, le haïraient et le tueraient. Jésus était prêt à donner sa vie, pour sauver

votre vie. Nous ne méritions pas son amour, mais Jésus nous a quand même donné son amour. L’amour hesed de Jésus dit: “Je

me soucie plus de vous aider que du prix que je paierai.” Lorsque vous comprenez et recevez l’amour hesed du Christ pour

vous, alors vous pouvez offrir un amour généreux et loyal aux autres. 

Cette jeune fille a risqué sa propre position et sa sécurité pour montrer son amour à son maître. Naaman ne méritait pas son

aide ni la guérison qu’il a reçue. Mais les amis, rappelez-vous que nous avons aussi reçu de l’aide quand nous étions indignes.

L’apôtre Paul nous rappelle dans Romains 5:6-8 : 

6 « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 

7 A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 

8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 

Dieu ne sauve que ceux qui comprennent qu’ils sont des pécheurs. Avant que Naaman puisse être guéri, il devait voir le péché

de son orgueil. Pour être purifié, Naaman devait venir à Dieu le Père comme un enfant nécessiteux. La position, les possessions

et le pouvoir dont Naaman était autrefois si fier n’étaient que temporaires. Les garder dépendait de sa performance. S’il arrêtait

de gagner des batailles et perdait la confiance de son roi, il pourrait perdre tout ce qu’il avait gagné. C’est vrai pour nous aussi.

Toutes les choses terrestres que nous travaillons dur pour acquérir passeront bientôt. Mais il y a une position d’exaltation plus

précieuse et permanente qui ne peut être enlevée. C’est la position de l’enfant de Dieu. 



Es-tu venu à Dieu comme un enfant nécessiteux ? 

Êtes-vous venu honnêtement, en admettant que vous avez besoin d’un Sauveur ? Je sais que vous ne vivez pas votre vie comme

Dieu pense que vous devriez. Je le sais parce qu’aucun de nous ne vit comme nous pensons devoir le faire ! Nous sommes tous

coupables du genre de péché que nous voyons en Naaman. Nous utilisons notre position, nos possessions et notre pouvoir pour

nous mettre à l’aise, afin de ne pas voir la réalité de notre situation. Nous avons tous une maladie mortelle, comme Naaman :

c’est l’orgueil. Savez-vous quel est le contraire de la foi ? Ce n’est pas de l’incrédulité. Le contraire de la foi est l’autonomie.

Le péché d’orgueil et d’autonomie est profondément ancré dans mon cœur et dans le vôtre. Mais si vous demandez

humblement à Dieu le Père de vous pardonner, Il le fera. Jésus a donné sa vie pour vous donner la vie éternelle. 

Satan a tenté Jésus avec une position, des possessions et du pouvoir dans le désert. Jésus s’est vu offrir les trois mêmes choses

dont Naaman dépendait pour sa vie. Les mêmes choses sur lesquelles nous comptons. Mais ce sont de fausses idoles. Les faux

dieux font des promesses qu’ils ne peuvent pas tenir. Lorsque vous voyez cela et que vous vous tournez vers Christ, une

nouvelle vie commence. Si vous croyez que Jésus est mort pour enlever la culpabilité et la honte de votre péché, alors il vous

donnera un nouveau cœur et vous restaurera de l’intérieur. Naaman est devenu plus riche que jamais, lorsqu’il a cessé de faire

confiance aux possessions et au pouvoir. Il a reçu une nouvelle position lorsque Dieu est devenu son Roi et Père. Avez-vous la

sécurité et la paix de savoir que vous êtes Son enfant bien-aimé, comme cette petite fille ? Vous ne pouvez pas perdre ce statut,

car c’est le résultat de l’œuvre de Dieu et non de vos propres efforts. Votre position devant Dieu ne dépend pas de ce que vous

faites mais de ce que Christ a fait pour vous. Lorsque vous comprenez cela, cela change votre façon de vivre. Vous avez à la

fois la paix et le courage. 

Et Dieu vous placera dans des endroits où vous pourrez vous exprimer. Dieu peut vous utiliser comme il a utilisé une petite

esclave. Nous devons tous parler aux autres de l’espoir que nous avons trouvé en Jésus. Dieu le Père offre la guérison et

l’espoir à quiconque vient avec foi comme un petit enfant et fait confiance à Jésus comme Seigneur et Sauveur. 

Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait 

Père céleste, merci d’avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la Parole de Dieu aujourd’hui. Nous sommes

étonnés quand nous pensons que tu veux secourir et sauver des gens comme Naaman. Il était un étranger et un ennemi, mais

maintenant il est ton fils et ton enfant bien-aimé. Nous sommes également étonnés que tu puisse utiliser des gens ordinaires

pour accomplir ton travail. Tu as utilisé cette jeune esclave pour faire une grande chose. Aides-nous à nous en souvenir lorsque

nous avons peur de dire quelque chose sur toi. Donnes-nous le courage et la compassion pour diriger les gens vers toi pour la

guérison et le salut, car il n’y a nulle part ailleurs où nous pouvons aller. Nous prions tout cela au nom de Jésus notre

Guérisseur et Roi, Amen.
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