Psaume 23 v 2b
Il me conduit près des eaux paisibles. / Il me conduit au calme, près de l’eau.

Thèmes
L’eau change le paysage

Paisible / calme
La restauration

Questions/ remarques
L’eau peut représenter la Parole, Jésus, le pardon…
Pensez au slogan que tous les enfants connaissent « L’eau, c’est la vie »
Le paysage représente notre cœur, notre famille, notre entourage…
Qu’est ce que Dieu veut calmer en moi ? Rappel des séances précédentes sur le repos : on n’est pas en
repos lorsqu’on a fait du mal ; on n’est pas en repos lorsqu’on gère mal sa vie (trop de télé ou de jeux
violents) ou lorsqu’on ne se sent pas aimé, pas écouté, pas compris…
L’eau, symbole de restauration.
Y a-t-il quelque chose qui a été cassé dans ma vie ? Dieu veut construire, reconstruire avec nous et en
nous.
C’est quoi, la paix de Dieu ?

La soif (l’oppression)
L’eau (la libération)

Le salut que Dieu apporte à son peuple est symbolisé par l'eau : le Seigneur fait couler de l'eau, ou jaillir
des sources dans le désert. Le Seigneur va désaltérer les assoiffés :
La soif représente l'exil, l'oppression, et l'eau la libération, le salut, le bonheur.
"Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux" (Es 55.1)
"Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut"(Es.12.3)
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En Esaïe 44,3-5, le salut va plus loin que la simple libération, l'eau devient symbole de l'Esprit qui inspire à
Israël une nouvelle fidélité au Seigneur : « En effet, je ferai couler de l’eau sur le sol qui a soif, des rivières sur
la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants, et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. »
"Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif: l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d'où jaillira la vie éternelle" (Jésus à la femme de Samarie, Jn 4.14 "Donne-moi cette eau pour que
je n'aie plus soif" (Jn 4.15)
La guérison de Naamân,
le Syrien
2Rois 5 v 1 – 19
« Baigne-toi et tu seras
purifié.»
L’obéissance

La guérison de l’aveugle
Jean 9 v 1- 12
« Va te laver dans l’eau, à
Siloé »
Le baptême de Jésus
Matthieu 3 v 13-15

Il s’agit sans doute du miracle le plus connu du cycle d’Elisée.
De quoi nous parle ce chapitre ? Que nous apprend-il sur Dieu? Comment nous est présenté Naamân ?
Quel est son parcours ? Que vient faire ici Géhazi ?
Qu’est-ce qui guérit Naamân ?
Le récit raconte la guérison d’un lépreux, Naamân, un Syrien, et sa conversion. Informé par la petite
captive (v. 2-4), Naamân veut guérir et il prend les moyens humains pour cela : sa démarche auprès du
roi, qui l’envoie chez le roi, et non chez le prophète ; les cadeaux pour accompagner sa demande; il
s’attend à une cérémonie de guérison (v. 11) Mais la guérison est obtenue d’une manière bien différente
(v. 13-14).
Guéri, Naamân fait un pas de plus : il reconnaît le Dieu d’Israël (v. 15) qu’il veut désormais adorer (v.
17).
L’eau du Jourdain ne vaut pas mieux que celle des fleuves de Damas (v. 12) ; c’est l’obéissance de
Naamân – sur le conseil de ses serviteurs – qui obtient la guérison.
Luc 4, 27 nous signale la relecture que Jésus fait de notre texte : le païen Naamân a su reconnaître la
Parole de Dieu dans celle d’un prophète.
En Jean 9 v 7, l’aveugle est guéri en se lavant sur l’ordre de Jésus, comme Naamân obéissant à Elisée.
Matthieu 3 v 13-15 : le baptême de Jésus se passe dans le Jourdain, également. Jésus explique à Jean qui
refuse d’abord de le baptiser « Accepte cela pour le moment. Oui, c’est ainsi que nous devons faire tout ce
que Dieu demande »
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