
La Petite Esclave Israélienne



La Petite Esclave Israélienne

« 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 » (2 Rois 5:2). Naaman, chef de l’armée du roi
de Syrie, jouissait de la faveur de son maître mais cet homme,
fort et vaillant, était lépreux.

Nous  ne  connaissons  pas  le  nom de  la  petite  fille  mais  nous
savons  qu’elle  avait  un  bon  témoignage  en  tant  que  petite
servante de Dieu dans la maison où elle était captive. « 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 ! » (2 Rois
5:3). Ce qu’elle a dit était cru par sa maîtresse.

« Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s’arrêta à la
porte de la maison d’Elisée. Elisée 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’Eternel, son Dieu, il agitera sa
main sur la place et guérira le lépreux. 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.  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 ! 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. 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. Et



maintenant,  accepte,  je  te  prie,  un  présent  de  la  part  de  ton
serviteur. Elisée répondit : L’Eternel, dont je suis le serviteur, est
vivant ! je n’accepterai pas. Naaman le pressa d’accepter, mais il
refusa. 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’Eternel ».                    (2 Rois 5:9-
17)

Naaman méprisait les eaux du Jourdain
Quand Élisée dit  à  Naaman,  Va,  et  lave-toi  sept  fois  dans le

Jourdain Il était irrités. Il dit: « Les fleuves de Damas, l’Abana et
le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d’Israël  ?  ».
Aujourd’hui, beaucoup de gens refusent la voie du salut de Dieu.
La Bible dit : « La prédication de la croix est une folie pour ceux
qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une
puissance de Dieu » (1 Corinthiens 1:18).  Aujourdhui il existe des
médicaments qui peuvent guérir la lèpre, mais autrefois, avoir la
lèpre  était  extrêmement  grave.  Le  péché  dans  nos  vies  est
extrêmement grave aussi. La Bible dit : « Car le salaire du péché,
c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur ».                                   (Romains 6:23)

Les serviteurs de Naaman lui donnent de sages conseils
Quand les serviteurs de Naaman lui ont dit:  « 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 ! » (2 Rois 5:13,14).  Il les écouta, puis se lava  comme Elisée
lui avait dit. Naaman a été guéri de sa lèpre.  Le roi David a prié :
« O  Dieu !  aie  pitié  de  moi  dans  ta  bonté ;  selon  ta  grande
miséricorde, efface mes transgressions ; lave-moi complètement
de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Lave-moi, et je
serai plus blanc que la neige  » (Psaume 51:1,2,7). Le message de
l’Evangile est, « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle ».



(Marc 1:15)
Elisée n’accepterait pas un cadeau de Naaman

Quand  Naaman  fut  guéri,  il  offrit  un  cadeau  à  Élisée,  mais
Élisée répondit : « L’Eternel, dont je suis le serviteur, est vivant !
je n’accepterai pas. Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa »
(2  Rois  5:16). On ne peut  pas  acheter  le  salut,  c’est  le  don de
Dieu, « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce
n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie ».

(Éphésians 2:8,9)

Les termes de l’Évangile
Quand  Paul  a  prêché  l’Évangile,  il  a  annoncé  à  tous  les

hommes la nécessité de « la repentance envers Dieu et la foi en
notre Seigneur Jésus-Christ » (Actes 20:21).  « Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du
cœur  qu’on  parvient  à  la  justice,  et  c’est  en  confessant  de  la
bouche  qu’on  parvient  au  salut,  selon  ce  que  dit  l’Ecriture  :
Quiconque croit en lui ne sera point confus ».    (Romains 10:9-11)

Allez en paix
Naaman savait que Dieu dans Sa miséricorde l’avait guéri. Il

n’était plus un lépreux. Il savait dès lors que le chemin de la foi
ne serait pas facile, mais il savait que Dieu l’aiderait. Les paroles
d’Élisée à lui « Allez en paix », étaient des paroles de réconfort.
Maintenent il a paix avec Dieu - il conait le Dieu paix, « le Père
des miséricordes et le Dieu de toute consolation ».

(2 Corinthiens 1:3)
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