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Mais enfin, 
Tommy, avale ton 

médicament !

Tous les enfants de la terre sont des pécheurs car ils agissent souvent mal. 
Mais Dieu leur offre un remède : Jésus est mort sur la croix pour sauver ceux qui l'acceptent 

comme leur Sauveur personnel. 
Malheureusement, beaucoup d'enfants, comme Tommy, refusent ce remède.

Jésus veut te guérir de tout le mal que tu as fait. 
Serais-tu comme Tommy ?

Mais le docteur 
l’a prescrit 

pour te guérir ! Non, non, je n'en 
veux pas, et si tu me 

forces je le 
recracherai !

Non, non, je 
ne veux pas !
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Naaman, le Syrien lépreux
Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans ta Bible en 2 Rois 5, 1-19. 

1. Naaman, chef de l'armée du roi 
de Syrie était fort et vaillant 
mais lépreux (verset 1).

3. Naaman vint avec ses chevaux 
et avec son char et se tint à 
l'entrée de la maison d’élisée 
(verset 9).

2. Une petite fille qui servait la 
femme de Naaman dit à sa 
maîtresse :
Oh, si mon seigneur était devant 
le prophète qui est à Samarie, 
alors il le délivrerait de sa 
lèpre (verset 3).

4. Va, lave-toi 7 fois dans le 
Jourdain et ta chair redeviendra 
saine et tu seras pur (verset 10). 6. L'orgueil de Naaman se rebelle devant un remède si 

simple. C'est alors que l'un de ses serviteurs lui dit :
Si le prophète t'avait dit quelque grande chose, 
ne l'aurais-tu pas faite ? Combien plus quand
il t'a dit : Lave-toi et tu seras pur...

Et Naaman se plongea 7 fois dans le Jourdain 
selon la parole de l'homme de Dieu ; et sa chair 
redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il 
fut pur (verset 14).

5. Naaman se mit en colère et 
s'en alla (verset 11).

Aujourd'hui Dieu propose à chacun un moyen aussi simple que le message d’Élisée à Naaman :
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. 

Actes 16, 31

Si important et vaillant qu'il soit, cela 
ne l'empêche pas d'être atteint d'une 
terrible maladie.
La lèpre parle du péché, c'est-à-dire le 
mal que nous avons commis. Il est 
comme cette terrible maladie qui 
atteint tous les hommes et les 
entraîne vers la mort.

La petite servante sait que Naaman 
n'a pas tellement besoin d'un médecin 
mais de Dieu. Par le moyen de son 
prophète, Dieu pouvait le guérir de sa 
terrible maladie.

Le prophète Élisée ne va même pas 
lui-même au devant de cet illustre 
visiteur. Il lui envoie un message :

Comme l'évangile, le message d’Élisée 
est simple et à la portée de n'importe 
qui, mais :
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Par le toit
Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans ta Bible en Luc 5, 18-26.

Alors que Jésus est dans une maison, 
des gens déplacent des tuiles et font 
descendre devant lui un paralysé ; 

il y avait trop de monde pour passer 
par la porte.

Jésus sait que cet infirme a un 
problème plus grave que son handicap 

extérieur. Aussi Jésus lui dit :

Tes péchés te sont 
pardonnés !

Tu n'es peut-être pas handicapé 
physiquement, mais une maladie 
intérieure ronge chacun : cette 

maladie s'appelle le péché.

Tout le mal que tu as commis dans ta 
vie fait que tu es un pécheur qui a 

besoin d'être guéri.

Jésus est venu pour cela. En mourant 
sur la croix il a pris devant Dieu la 

punition que nous méritions.
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Invoque-moi 
au jour de la 

détresse : 
je te 

délivrerai, 
et tu me 

glorifieras.
 

Psaume 50, 15

Ma maman est 
malade, je viens 

chercher un 
médicament pour la 

guérir.

Ding
Dong

Je vais te préparer 
ce qu’il Lui faut !

Et voilà, 
mon Garçon.

Merci 
beaucoup !
Au revoir !

 Plus tard…

J’ai fait 
une erreur 

dans la 
préparation !

Seigneur Jésus, 
je ne connais pas 

cet enfant, mais je te 
prie que sa maman ne 

prenne pas ce 
médicament. Mon 
erreur la tuerai !

Seigneur, Sauve-la !
Amen.

Oh, monsieur ! 
Je suis désolé, 

j’ai trébuché 
sur un pavé, 

et votre flacon 
s’est cassé !

 Peu après…

Ding
Dong

Snif…

Ne t’inquiète pas, Dieu 
l’a permis ainsi!

Je t’offre un nouveau 
médicament. Soigne 

bien ta maman !


