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Mise en perspective
Contexte : Israël et la Syrie étaient deux royaumes voisins et rivaux. Des périodes

de tension ou de guerre alternaient avec des épisodes de paix relative (au ch. 6 c’est de
nouveau la guerre !). Elisée est le successeur d’Élie comme prophète, et avait déjà réalisé
un bon nombre de miracles. 3 Groupes :

– 1 essaie de se mettre à la place de Naaman, pourquoi agit-il et réagit-il comme il
le fait ?

– 1 fait la même chose pour le roi d’Israël et pour la jeune fille Israélite
– 1 pour Élisée (peut-être qu’on ne peut pas 100% se mettre à sa place, mais en tout
cas se demander pourquoi il réagit comme il le fait )

Pendant 15 min, puis mise en commun.

Observation
Note : Poser les questions en tenant compte de ce qui a été dit dans la mise en

commun de ce qui précède.
– Qui met l’histoire en route ?
– A quoi servent finalement :
– Les présents amenés par Naaman ?
– Le roi d’Israël ?
– La vaillance de Naaman ?

– Quel est la conséquence finale du miracle ?
– A quel moment Naaman rencontre-t-il Élisée en personne ?

Interprétation
– l’action de Dieu est elle limitée au peuple d’Israël ?
– Naaman était-il obligé de suivre la suggestion de sa servante ?
– Savez-vous ce que signifie le fait que le roi déchire ses vêtements ?
– Quel est le problème avec la consigne qu’Élisée donne à Naaman ? Pourquoi ?
– Qu’est-ce qui se serait passé sans les serviteurs de Naaman ?
– Quels sont les personnages qui montrent le plus de foi ? Et ceux qui en manquent ?
– Savez-vous quand Jésus fait allusion à Naaman, et pourquoi ? (voir Luc 4.25 –
question optionnelle)
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Application
– Est-il facile de donner un avis sans qu’on nous l’ait demandé ? En particulier face
à des personnes supérieures ?

– Vous est-il arrivé de voir une personne avec un problème, et de savoir qu’il y avait
une solution en Dieu ? Qu’avez-vous fait ?

– Est-il facile de recevoir des conseils des autres ?
– Y a-t-il des choses en lesquelles on se confie pour faire agir Dieu ?

2


