
Prédication du dimanche 30 octobre 2022,  
Véronique Monnard, diacre suffragante, paroisse Oron-Palézieux 
Culte de la campagne d’automne DM – ACO (action chrétienne en 
Orient) 
Culte avec baptême de Enaëlyne Gauthey 
 
2 Rois 5,1-15b 

Le chef de l’armée du roi de Syrie s’appelle Naaman. C’est quelqu’un 

d’important pour son maître le roi, qui est très bon pour lui. En effet, c’est 

par lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant 

courageux est lépreux. Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en Israël 

ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la 

femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse : « Ah ! si mon 

maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie ! Il le guérirait de sa 

lèpre. » 

 

Naaman va trouver le roi. Il lui raconte ce que la jeune Israélite a dit. Le 

roi lui répond : « Va là-bas ! Je vais te donner une lettre pour le roi 

d’Israël. » Alors Naaman part. Il emporte à peu près 300 kilos d’argent, 60 

kilos d’or et 10 habits de fête. Il remet la lettre de son roi au roi d’Israël. 

Voici ce que le roi de Syrie a écrit : « Avec cette lettre, je t’envoie le chef 

de mon armée, Naaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le 

roi a fini de lire la lettre, il déchire ses vêtements et dit : « Est-ce que je 

suis Dieu, moi ? Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir ? 

Le roi de Syrie m’envoie un homme pour que je le guérisse de sa lèpre ! 

Vous le voyez : il me cherche querelle ! » 

 

Élisée, l’homme de Dieu, apprend que le roi d’Israël a déchiré ses 
vêtements. Il lui fait dire : « Tu as déchiré tes vêtements. Pourquoi donc ? 
Naaman n’a qu’à venir me voir. Il saura qu’il y a un prophète en Israël. » 
 
Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s’arrête à l’entrée de la 

maison d’Élisée. Élisée envoie un messager pour lui dire : « Va te laver 

sept fois dans le fleuve Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. 



» Naaman se met en colère. Il part en disant : « Je pensais : le prophète va 

sûrement sortir de chez lui. Il se présentera devant moi. Il priera le 

Seigneur son Dieu. Il passera sa main sur l’endroit malade et il me guérira 

de ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar, ne 

valent pas mieux que toute l’eau d’Israël ? Je pouvais bien me laver en 

Syrie pour devenir pur. » 

 

Naaman repart donc. Il est très en colère. Mais ses serviteurs 

s’approchent de lui et lui disent : « Maître, si le prophète te commandait 

une chose difficile, est-ce que tu refuserais ? Eh bien, quand il te dit de te 

laver pour devenir pur, écoute-le ! » Alors Naaman descend dans le 

Jourdain. Il plonge sept fois dans l’eau, comme Élisée l’a commandé. Sa 

peau est de nouveau comme celle d’un petit enfant, et il devient pur. 

Naaman retourne chez l’homme de Dieu avec tous ceux qui sont avec lui. 

Il se tient devant lui et dit : « Maintenant, je le sais, sur toute la terre, il 

n’y a aucun Dieu, sinon celui d’Israël (…) ».  

Prédication 

 
Il n’y a pas beaucoup de fillettes dans la Bible. C’est vite vu, il n’y en a que 
deux. Celle de notre passage et celle que Jésus ramène à la vie (rappelez-
vous, la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue). La seule fillette de l’Ancien 
Testament est une prisonnière de guerre devenue servante chez le chef 
de l’armée du roi de Syrie, Naaman. Nous sommes au 9e siècle avant J-C, 
du temps des guerres de la grande puissance syrienne contre le petit 
royaume d’Israël.  
 
Ce texte témoigne de la victoire de la foi en Dieu et de son intervention 
dans les situations politiques les plus désespérées. Mais Dieu se révèle par 
le petit côté des choses et des gens !  
 
Naaman, si puissant et riche soit-il, tombe malade et se confronte à la 
fragilité de la condition humaine. La résolution de sa situation repose sur 
l’impulsion donnée par sa toute jeune servante israélienne qui a eu foi en 
son Dieu et le courage de lui en témoigner. Une erreur d’aiguillage 
conduit Naaman chez le roi d’Israël, supposé être guérisseur, comme 



c’était la croyance dans les peuples du Proche-Orient ancien. Le roi 
d’Israël ne peut rien pour lui et Naaman se voit contraint d’aller chez 
Élisée, le prophète. Mais celui-ci ne se déplace même pas en personne 
pour traiter la maladie de Naaman offusqué ; il se contente d’envoyer un 
messager avec une consigne paraissant légère. Naaman fulmine quand il 
apprend qu’il doit simplement se baigner sept fois dans le Jourdain, cours 
d’eau si ridicule en comparaison des fleuves de son pays ! 
 
Remarquez qu’il est guéri à la fois de sa maladie de peau et de son 
orgueil ! Du moment où il abdique et se lave comme indiqué, le voilà 
purifié, avec une peau de bébé et un cœur simplifié. Dès lors, Naaman 
retourne vers Élisée et confesse sa nouvelle foi au Dieu d’Israël. 
 
Cette histoire trouve des échos dans la situation des chrétiens 
minoritaires au Proche-Orient comme au Moyen-Orient. Ce qui est petit 
et écrasé fait la différence. Le pape François, dans une de ses lettres aux 
chrétiens du Moyen-Orient, écrivait : « Puissiez-vous toujours rendre 
témoignage à Jésus à travers les difficultés ! Votre présence même est 
précieuse pour le Moyen-Orient. Vous êtes un petit troupeau, mais avec 
une grande responsabilité en cette terre, où est né et où s’est répandu le 
christianisme. Vous êtes comme le levain dans la pâte ». 
 
1922-2022 : nous fêtons les 100 ans de l’ACO – l’action chrétienne en 
Orient. Cette association missionnaire protestante a vu le jour au 
lendemain du génocide arménien. Son but était de secourir les 
populations arméniennes. Cent ans plus tard, la finalité est toujours de 
renforcer les liens entre chrétiens protestants d’Orient et d’Occident. 
Cette année, la campagne d’automne DM soutient 18 projets en Moyen-
Orient et met en valeur en particulier celui de « semences d’espoir », 
projet de jardin potager biologique à l’internat et l’école secondaire 
arménienne d’Anjar, qui accueillent des enfants défavorisés de la banlieue 
de Beyrouth, au Liban. 
 
Ce matin, spirituellement et matériellement – l’un appelle l’autre – nous 
avons la possibilité d’être en communion soutenante pour nos sœurs et 
frères en Christ minoritaires dans des contrées où la situation politique 
est tendue. Alors que les grands de ce monde occupent le devant de la 
scène, nous sommes invités à garder les yeux sur les plus petits. 



Concrètement, nous pourrons acheter des savons d’Alep à la sortie du 
culte dont le bénéfice ira à ce projet « semences d’espoir ». Ce savon nous 
rappellera également le geste d’humilité de Naaman qui lui a valu sa 
guérison, sa purification de peau et de cœur. 
 
Le slogan choisis pour les affiches de la campagne est cet encouragement 
à l’espérance prescrit par Luther : « Si l’on m’apprenait que la fin du 
monde est pour demain, je planterai quand même un pommier. » 
 
Puissions-nous nous aussi semer des graines d’espérance partout où nous 
mènent nos chemins ; puissions-nous ne jamais perdre de vue notre Dieu 
qui, au-delà de ce qui frappe les yeux, porte une attention particulière aux 
petits. La fillette israélienne déportée en Syrie l’atteste ; et plus près de 
nous, Jeanne nous le rappelle également.  
 
Amen 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur la campagne DM 2022 (et 
notamment un film de présentation du projet de cette année) ainsi que 
pour d’éventuels dons :  
 
https://www.dmr.ch/campagne2022/  
 
 

https://www.dmr.ch/campagne2022/

