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LES FEMMES DANS LA BIBLE : LA SERVANTE CAPTIVE ET MOI

Introduction
Les noms de plusieurs femmes intéressantes

2. Quels mots indiquent l'âge et la taille de la
servante ? (Verset 2)

ne sont pas communiqués dans la Bible. Elles
sont identifiées par leurs actions et leurs
croyances. La jeune captive est l'une de ces
femmes. Les Syriens avaient ramené prisonnière

3. Quelle était le rang du mari de sa maîtresse ?
(Verset 1)

une petite fille du pays des Hébreux. Certaines de
leurs esclaves devaient travailler dans les champs.
Cependant, cette fillette avait été choisie pour être
au service de la femme de Naaman, capitaine de
l'armée du roi de Syrie.
Cette jeune fille est un bel exemple sur la

4. En lisant entre ces lignes, nous supposons que
la femme syrienne avait mis la petite servante
dans sa confidence. Qu'est-ce qui motiva la
jeune fille à suggérer un traitement pour
Naaman ? (Verset 3)

façon dont Dieu peut utiliser ses enfants, même
lorsqu'ils se trouvent dans des circonstances peu
enviables. Elle aurait pu être une esclave très
amère, mais au lieu de cela, elle a permis à sa «
lumière pour le Seigneur » de briller dans la

5. Quel était le cri d’une telle miséricorde venant
du cœur de la jeune esclave ? (Verset 3) Quelle
était l’assurance de sa foi ?

maison de ses ravisseurs.

DÉCOUVRIR
* Sa volonté d'aider sa maîtresse
* Son attitude positive malgré sa
captivité
* Sa foi en Dieu

Note : La fidélité dont a fait preuve la servante
dans ses soins quotidiens envers sa maîtresse a
sûrement été attentivement observée par sa
maîtresse et Naaman.

POUR ALLER PLUS LOIN

DES MOTS POUR
AUJOURD'HUI

1. Les mots « ramené captive » décrivent sa
situation. Quelles émotions le terme « captive »
suscite-t-il en vous ? (Verset 2)

6. Comment, selon vous, le comportement et la
fidélité de la servante captive influencèrent-ils
Naaman ?

La servante captive

SA VIE BOULEVERSÉE PAR SON EXPÉRIENCE PLEINE DE FOI
TEXTE BIBLIQUE : 2 ROIs 5:1-19
7. Par quels moyens spécifiques pouvons-nous
manifester notre intérêt et notre amour pour les
autres de sorte que l'amour du Christ soit reflété
dans nos cœurs ?

Cependant, n’oublions pas qu’ils ont la
possibilité de représenter leur Père céleste, où
qu'ils soient
Notes :

DISCUSSION
1. Pourquoi Naaman était-il prêt à
considérer la suggestion d'un serviteur ?
2. Comment pouvons-nous bénir ceux pour
qui et avec qui nous travaillons ? Comment faire
si nous sommes des modestes employés ? Si nous
occupons des postes élevés, comme celui de viceprésident, de professeur ou de directeur ?
Quelles sont les raisons qui nous feraient
hésiter ?

PAROLES DE SAGESSE
La servante captive était une toute jeune fille,
loin de chez elle et de ses parents aimants. Elle a
su garder en elle les enseignements qu'elle avait
reçus de leur part, elle a su se comporter dans ce
pays païen comme une enfant de Dieu. Sa foi
paisible l'incita à agir avec compassion en
partageant sa conviction que la puissance du ciel
était avec Elisée. Les parents dont la vie est le
reflet de Jésus seront une bénédiction pour leurs
enfants. Ils les aideront à développer la foi solide
de la jeune esclave. Nous ne savons pas où nos
enfants seront appelés à servir.

MA PRIÈRE POUR
AUJOURD'HUI
Tendre Père céleste, aide-nous à grandir et à
développer une foi qui nous portera à travers les
épreuves et les bons moments. Aide-nous à être fidèles,
quelle que soit la situation dans laquelle nous nous
trouvons. Puissions-nous faire l'expérience de la paix qui
ne vient que de Toi. Aide-nous à faire preuve de
compassion et de sympathie envers tous.

PARTAGE
Dieu nous donne l'occasion de tendre la main aux
familles qui vivent des moments difficiles. Son Esprit
nous aidera à savoir comment tendre au mieux nos
mains et nos cœurs par des actes de miséricorde à leur
égard.
Comment puis-je être une bénédiction pour une
famille de mon voisinage ?
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