La Guérison de Naaman le lépreux
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2 Rois 5:1 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
redeviendra saine, et tu seras pur.
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.

. Elisée demande à Naman de se tremper 7 fois dans le Jourdain. Le chiffre 7 est
associé Dieu et le Sabbat ( le septième jour ). Du temps d'Elie et Elisée, le peuple
d'Israel s'était détourné de l'observance du Sabbat et du culte du à Dieu. D'ailleurs,
le peuple de Dieu fût châtié 70 années en exil à Babylone pour chaque année ( tous
les 7 ans ) prescrite pour observer le Sabbat de la terre. Aussi, Jéricho avait été
encerclée 7 fois comme demandé à Josué.
. Ce miracle, de par sa puissance, vise à rétablir la vérité que le Dieu d'Israel et non-pas

Baal est le seul et unique puissant Créateur à l'origine de toute choses
. Le Jourdain est la rivière qui délimite la terre que Dieu avait promise à Abraham. La
rivière rappelle l'héritage qui avait été reçu par la promesse de Dieu à Abraham.
Salomon avait reçu ce vaste territoire promis : BFC 2 Chronicles 9:26 Il dominait tous
les rois dont les territoires s'étendaient depuis l'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays
des Philistins et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. Plus tard Jean-Baptiste baptise
aussi dans le Jourdain, Jésus y débute son ministère à Son baptême.

. Naaman est un prémice d'étrangers parmi les nations étrangères ( paiens ) qui se
joindrons plus tard à Dieu. Paul l'explique : Galates 3 8 Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu
justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les
nations seront bénies en toi ! 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
. Elisée ordonne et prescrit une procédure spécifique pour la guérison de Naaman.
Cette manière semble insensée à Naman, de prime abord, inédite, très inattendue,
humiliante ( car Elisée prescrit le Jourdain plutôt que les autres rivières étrangères ). De
même la croix du Christ pour la guérison physique et spirituelle des pécheurs semble
insensée au monde, cette manière prescrite est la seule. Elle est décrite comme
sagesse de Dieu ! Pour Paul une sagesse cachée venant d'En haut !

Les miracles confirment et appuient la Parole. Ils sont des signes que Dieu fait pour
rappeler, vérifier des vérités divines nouvelles ou oubliées. Nous devrions
demander à Dieu d'en faire pour amener et ramener vers Lui. Les miracles aident
l'homme à croire que Dieu a tout créé, particulièrement dans un monde qui n'y croit
pas. Comme les disciples les pratiquaient, Dieu souhaite que nous Lui demandions
de les faire pour revendiquer la grandeur de Sa puissance.
. Les autres divinités ne peuvent accomplir ce que le Dieu d’Israel peut accomplir.
Aujourd’hui, notre Dieu est le seul qui peut accomplir les miracles les plus
puissants. Il n’a pas de rival. Comme Naman l'affirme ensuite, « il n'y pas d'autre
Dieu ». Les miracles de Dieu confirment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie,
que Nul ne peut aller au Père que par Lui.
Naman doit se déplacer pour aller voir un prophète du peuple de Dieu pour sa
guérison, introuvable ailleurs. Il en est ainsi aujourd'hui, Dieu accomplit par les
dons distribués aux membres de Son église des miracles qui dépassent ceux qui
n'appartiennent pas à Dieu et Son église ( 1 Cor. 12 ).
. L'immersion de Naman résulte en sa guérison de sa lèpre mais aussi lave ses
péchés, une guérison spirituelle. Dieu lave non seulement la peau de Naman mais
aussi encore plus bien au-delà, Il lui lave ses péchés.

Le sang du Christ versé au Calvaire coule dans le monde entier comme une rivière de grâce et de
miséricorde. Si vous avez besoin d’être pardonné ou guéri, n’hésitez pas à vous immerser dans sa
rivière pour y chercher la guérison et le pardon.

