UNE FOI SINCÈRE DANS UN DIEU VIVANT
2 Rois 5
"Heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu" Mt5:8
* Voir Dieu au centre de nos préoccupations et rechercher le
bien que Dieu peut faire pour les autres.
* Au temps d'Élisée la nation d'Israël s'était détournée de
l'Éternel et ne le voyait plus l'oeuvre. Pourtant Dieu était
toujours présent, vivant et à l'oeuvre.
* La foi simple d'une jeune fille rendit témoignage à la nation
que l'Éternel est vivant.
Prière
I- Contexte 2Rois 5:1-8
A. La situation de Naaman v.1
* Gloire, prestige, succès, influence, caractère mais lépreux
* Dieu est au contrôle des nations et donne le succès à qui il
veut.
B. La situation de la jeune fille v.2-4
* captive, vaincue, servante mais croyante et désireuse
simplement de partager sa foi en Dieu et d'aimer son
prochain.
*"La maladie de mon maître serait l'opportunité de lui
présenter la réalité de mon Dieu à travers Élisée, son porteparole.
* Une foi sincère et un témoignage convaincant et attrayant
qui accrochent Naaman, sa femme et son roi.
** Ma foi en Dieu est-elle aussi convaincante; mon témoignage manifeste t-il la réalité de Dieu dans ma vie
avec autant de force?
C. La situation du roi v.5-7
* Pas conscient de la présence active de Dieu en Israël et ne
compte que sur sa force.
* Il déshonore la foi de la jeune fille et développe une

mauvaise attitude (on m'en veut plutôt qu'on peut améliorer
nos relations)
** Comment réagit ma foi dans le défi?
D. La situation d'Élisée v.8
*Relève le défi pour manifester la gloire de Dieu
II- La guérison de Naaman 2Rois 5:9-14
A. Naaman doit changer sa perception de Dieu
* On n'impressionne pas Dieu (ni le prophète) par de l'argent
(350Kg d'argent et 70Kg d'or) ou du prestige (chevaux et
char).
* Dieu ne se laisse pas manipuler par l'apparence ou le statut
social (Élisée n'est pas sorti).
* La relation avec Dieu n'est pas basée sur une religion
d'apparat.
L'orgueil, la grande pompe ou les techniques spectaculaires
n'aide pas à obtenir l'attention de Dieu Ps 51:18,19
* C'est Dieu qui guérit pas le prophète.
B. Naaman doit simplement obéir à la Parole de Dieu
* Les promesses de Dieu sont simples et efficaces
* Dieu agit à travers la simplicité de la foi et de l'obéissance.
C. Naaman doit s'humilier et accepter le conseil des
autres
* Il prend le bon conseil et s'humilie simplement
* Il met à l'épreuve la Parole de Dieu et la trouve véritable
III- Le changement de Naaman 2Rois 5:15-19
* La conversion change sa vie: Le don de la grâce est offert à
ceux qui s'humilient, croient et obéissent à la Parole.
* Naaman donne gloire à Dieu et manifeste sa gratitude
- Par ses biens: Mais il doit tout à Dieu pas au prophète.
Élisée insiste que les bontés de Dieu sont gratuites.

- Par l'exclusivité de son adoration. Adorer Dieu sur sa terre
(on pensait que le Dieu d'Israël restait dans son pays
- Par la sensibilité aux autres Sensible à la direction de l'Esprit
dans son environnement et ses responsabilités.

IV- Attention aux profiteurs religieux 2Rois 19-27
Géhazi apprend qu'il est dangeureux d'utiliser les
bienfaits que Dieu opère pour son bénéfice personnel.
LECONS À VIVRE
* Notre Dieu est un Dieu vivant et présent parmi son peuple
* Rechercher à développer une foi simple et sincère
* Manifester notre foi en vivant dans la confiance en Dieu et
en cherchant le bien des autres (même nos ennemis)
* Témoigner simplement notre foi en conseillant les autres
d'obéir simplement à la Parole de Dieu
* Dieu honore son nom et notre foi; n'ayons pas peur de
placer Dieu dans une situation ou sa gloire éclatera.

