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Avez-vous déjà reçu une facture médicale qui vous a fait grimacer?  Indépendamment de votre position dans les débats 

sur la manière de payer les soins de santé, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord.  Des soins de qualité 

n'ont pas de prix.  C'est aussi vrai aujourd'hui qu'il y a trois millénaires. 
 

Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Naaman. 
 

Naaman était un commandant prospère, un guerrier compétent et un homme d'État respecté.  Pourtant, la Bible révèle 

qu'il souffrait également d'une affection cutanée.  Dans le monde antique, toutes les affections dermatologiques étaient 

regroupées dans la même catégorie: la lèpre. 
 

L'aide à Naaman est arrivée par l'intermédiaire d'une jeune et humble servante dans sa maison.  Elle a dit à la femme de 

Naaman qu'Élisée, le prophète du Seigneur, avait le pouvoir de guérir. 
 

Nous reprenons l'histoire dans 2 Rois, où nous retrouvons Naaman avec une lettre de son roi écrite au roi d'Israël: 

 

Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d’argent, 70 d’or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre 

au roi d’Israël.  Celle-ci disait: « Maintenant que cette lettre t’est parvenue, tu sais que je t’envoie Naaman, 

mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » 2 Rois 5:5-6 (S21) 

 

Il semble que même au 9e siècle av. J.-C., les soins de santé spécialisés étaient coûteux!  La fortune que Naaman apportait 

avec lui était importante et suffisante pour acheter une grande étendue de terre.  Le prophète Élisée a entendu parler de 

la lettre et a dit au roi de lui envoyer Naaman.  Lorsque Naaman est arrivé, Élisée envoya un messager dire à Naaman 

d'aller se baigner dans le Jourdain sept fois avant qu’il le reçoive en personne! 
 

C'est ici le moment tournant du récit.  Jusqu'à ce moment, Naaman s'est appuyé sur sa propre importance, ses ressources 

et son pouvoir.  Mais aucune de ces choses n'est prise en compte dans le plan de traitement d'Élisée.  Naaman est furieux 

qu'Élisée ne veuille même pas le voir et il quitte la scène en furie. 
 

Heureusement, ses serviteurs sont intervenus en disant: « Mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque chose de 

grand, ne l'aurais-tu pas fait?  À plus forte raison, quand il te dit:  ‘Lave-toi et sois purifié’! »  Convaincu, Naaman s’est 

lavé dans le fleuve Jourdain à sept reprises, et il fut guéri! 
 

Humilié et bien remis, Naaman voulait offrir un cadeau à Élisée, mais ce dernier refusa tout paiement ou privilège. 

Naaman se rendit compte de la richesse de la gloire de Dieu et promit que toute vantardise qu'il ferait à l'avenir ne serait 

pas due à sa propre force, mais proviendrait de Dieu.   
 

L'histoire de la guérison de Naaman est l'histoire d'une Grâce abondante.  Elle raconte comment les rois, les généraux et 

les guerriers sont impuissants à changer les choses qui comptent vraiment pour nous, mais que la grâce de Dieu est toute 

puissante.  Naaman est retourné à Aram en glorifiant le seul vrai Dieu d'Israël et la délivrance par la grâce que Dieu lui 

a accordée. 
 

Faisant écho à ces paroles, un millénaire plus tard, l'apôtre Paul nous appelle à nous vanter « de la croix de notre Seigneur 

Jésus-Christ ». Tout comme Naaman, nous sommes impuissants à nous guérir nous-mêmes - physiquement et 

spirituellement.  Mais nous pouvons nous glorifier de celui qui nous restaure, nous rachète et nous comble de grâce.  

Nous nous vantons en Jésus-Christ. 

 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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