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Naaman chef de l’armée syrienne ..............................................................2 Rois 5.1
Les qualités de Naaman...............................................................................2 Rois 5.1
Naaman est lépreux.....................................................................................2 Rois 5.1
Une jeune captive parle à la femme de Naaman du fait 

que le prophète Élisée pourrait le guérir.............................................2 Rois 5.2-3
Naaman parle de cette possibilité de guérison 

à son maître le roi de Syrie.....................................................................2 Rois 5.4
Le roi de Syrie envoie Naaman à Samarie et une lettre au roi d’Israël....2 Rois 5.5,6
Naaman emporte de nombreuses richesses...............................................2 Rois 5.5
Naaman remet la lettre du roi de Syrie au roi d’Israël................................2 Rois 5.6
Le roi d’Israël envoie Naaman chez Élisée ..................................................2 Rois 5.9
Naaman attend devant la maison d’Élisée ..................................................2 Rois 5.9
Par l’intermédiaire d’un simple messager, Élisée ordonne à Naaman 

de se plonger sept fois dans le Jourdain ..............................................2 Rois 5.10
Colère de Naaman qui se sent traité de façon méprisante .................2 Rois 5.11-12
Les serviteurs de Naaman lui suggèrent de faire ce qu’Élisée ordonne ...2 Rois 5.13
Naaman s’exécute et est guéri ..................................................................2 Rois 5.14
Naaman retourne vers Élisée et confesse la grandeur divine ..................2 Rois 5.15
Naaman veut offrir un cadeau à Élisée. Il refuse .................................2 Rois 5.15-16
Naaman demande a emporter la charge de deux mulets de terre d’Israël 

pour pouvoir offrir des sacrifices au Seigneur sur la terre d’Israël.......2 Rois 5.17
Naaman demande « l’absolution » à Élisée pour les circonstances où il est en

service commandé dans la maison du dieu Rimon ..............................2 Rois 5.18
Bénédiction d’Élisée ..................................................................................2 Rois 5.19

Guéhazi court après Naaman pour lui demander des cadeaux, 
lui faisant croire que c’est Élisée qui l’envoie ..................................2 Rois 5.20-24

Naaman donne à Guéhazi au-delà de sa demande et fait même 
transporter les présents par ses serviteurs .....................................2 Rois 5.23-24

La lèpre de Naaman s’attache à Guéhazi ..................................................2 Rois 5.27
Jésus donne l’exemple du récit de Naaman..................................................Luc 4.27

Chef de l’armée de Ben-Hadad* roi de Syrie. Naaman signifie « agréable » 

(entre 840-790 av. J.-C.).

NAAMAN


