
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  ה פרק ב מלכים
 ְתׁשוָעה ְיֹקָוק ָנַתן בוֹ  ִכי ָפִנים וְנֺשא ֲאֹדָניו ִלְפֵני ָגדֹול ִאיׁש ָהָיה ֲאָרם ֶמֶלְך ְצָבא ַשר ְוַנֲעָמן( א)

: ְמֹצָרע ַחִיל ִגּבֹור ָהָיה ְוָהִאיׁש ַלֲאָרם
: ַנֲעָמן ֵאֶׁשת ִלְפֵני ַוְתִהי ְקַטָנה ַנֲעָרה ִיְשָרֵאל ץֵמֶארֶ  ַוִיְׁשּבו ְגדוִדים ָיְצאו ַוֲאָרם( ב)
: ִמָףַרְעתוֹ  ֹאתוֹ  ֶיֱאֹסף ָאז ְּבֹׁשְמרֹון ֲאֶׁשר ַהָנִביא ִלְפֵני ֲאֹדִני ַאֲחֵלי ְגִבְרָתה ֶאל ַוֹתאֶמר( ג)
: ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָרהַהַנעֲ  ִדְּבָרה ְוָכֹזאת ָכֹזאת ֵלאֹמר ַלאֹדָניו ַוַיֵגד ַוָיֹבא( ד)
 ֶכֶסף ִכְכֵרי ֶעֶשר ְּבָידוֹ  ַוִיַפח ַוֵיֶלְך ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ֶאל ֵסֶפר ְוֶאְׁשְלָחה ֹּבא ֶלְך ֲאָרם ֶמֶלְך ַוֹיאֶמר( ה)

: ְּבָגִדים ֲחִליפֹות ְוֶעֶשר ָזָהב ֲאָלִפים ְוֵׁשֶׁשת
 ֶאת ֵאֶליָך ָׁשַלְחִתי ִהֵנה ֵאֶליָך ַהֶזה ַהֵסֶפר ְכבֹוא ְוַעָתה ֵלאֹמר ֵאלִיְשרָ  ֶמֶלְך ֶאל ַהֵסֶפר ַוָיֵבא( ו)

: ִמָףַרְעתוֹ  ַוֲאַסְפתוֹ  ַעְבִדי ַנֲעָמן
 הזֶ  ִכי וְלַהֲחיֹות ְלָהִמית ָאִני ַהֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר ְּבָגָדיו ַוִיְקַרע ַהֵסֶפר ֶאת ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ִכְקֹרא ַוְיִהי( ז)

: ִלי הוא ִמְתַאֶנה ִכי וְראו ָנא ְדעו ַאְך ִכי ִמָףַרְעתוֹ  ִאיׁש ֶלֱאֹסף ֵאַלי ֹׁשֵלחַ 
 ֵלאֹמר ַהֶמֶלְך ֶאל ַוִיְׁשַלח ְּבָגָדיו ֶאת ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ָקַרע ִכי ָהֱאֹלִהים ִאיׁש ֱאִליָׁשע ִכְׁשֹמעַ  ַוְיִהי( ח)

: ְּבִיְשָרֵאל ָנִביא ֵיׁש ִכי ְוֵיַדע ֵאַלי ָנא ֹבאיָ  ְּבָגֶדיָך ָקַרְעתָ  ָלָמה
: ֶלֱאִליָׁשע ַהַּבִית ֶעַתח ַוַיֲעֹמד וְבִרְכּבוֹ  ְּבסוָסיו< בסוסו> ַנֲעָמן ַוָיֹבא( ט)
: וְטָהר ְלָך ָשְרָךּבְ  ְוָיֹׁשב ַּבַיְרֵדן ְעָעִמים ֶׁשַבע ְוָרַחְצתָ  ָהלֹוְך ֵלאֹמר ַמְלָאְך ֱאִליָׁשע ֵאָליו ַוִיְׁשַלח( י)
 ְוֵהִניף ֱאֹלָהיו ְיֹקָוק ְּבֵׁשם ְוָקָרא ְוָעַמד ָיצֹוא ֵיֵצא ֵאַלי ָאַמְרִתי ִהֵנה ַוֹיאֶמר ַוֵיַלְך ַנֲעָמן ַוִיְקֹצף( יא)

: ַהְמֹצָרע ְוָאַסף ַהָמקֹום ֶאל ָידוֹ 
 ָּבֶהם ֶאְרַחץ ֲהֹלא ִיְשָרֵאל ֵמיֵמי ִמֹכל ַדֶמֶשק ַנֲהרֹות וַפְרַער ֲאָמָנה< אבנה> טֹוב ֲהֹלא( יב)

: ְּבֵחָמה ַוֵיֶלְך ַוִיֶפן ְוָטָהְרִתי
 ִכי ְוַאף ַתֲעֶשה ֲהלֹוא ֵאֶליָך ִדֶּבר ַהָנִביא ָגדֹול ָדָבר ָאִבי ַוֹיאְמרו ֵאָליו ַוְיַדְּברו ֲעָבָדיו ַוִיְגׁשו( יג)

: וְטָהר ְרַחץ ֵאֶליָך ָאַמר
: ַוִיְטָהר ָקֹטן ַנַער ִכְבַשר ְּבָשרוֹ  ַוָיָׁשב ָהֱאֹלִהים ִאיׁש ִכְדַבר ְעָעִמים ֶׁשַבע ַּבַיְרֵדן ַוִיְטֹּבל ַוֵיֶרד( יד)
 
 

II Rois chapitre 5 
1- Naaman, général d'armée du roi de Syrie, était un homme considérable et en grande 
faveur chez son maître, parce que le Seigneur avait donné par lui la victoire à la Syrie ; mais 
cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux.  
2- Or, les Syriens, ayant fait une incursion sur le territoire d'Israël, en ramenèrent captive une 
jeune fille, qui entra au service de l'épouse de Naaman.  
3- Elle dit à sa maîtresse : "Ah ! Si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, 
certes il le délivrerait de sa lèpre."  
4- Naaman vint l'annoncer à son maître, disant : "Voilà ce qu'a dit cette jeune fille, qui est du 
pays d'Israël."  

Le prophète Elisée 
 

La guérison de Naaman 
 

Le second livre des Rois est consacré à la monarchie 
après le schisme qui suivit la mort de Salomon. L'un 
des héros de ce livre est Elisée (Elicha), le disciple du 
prophète Elie qui interviendra pour guérir de la 
"lèpre" Naaman, chef de l'armée araméenne. 

Les eaux du Jourdain. 

 



 

 

5- Le roi de Syrie répondit : "Va, pars ; je veux envoyer une lettre au roi d'Israël." Et il partit, 
emportant dix kikar d'argent, six mille pièces d'or et dix habillements de rechange.  
6- Il remit au roi d'Israël la lettre, ainsi conçue : "Au moment où cette lettre te parviendra, 
sache que j'ai envoyé vers toi Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre."  
7- A la lecture de cette lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : "Suis-je donc un 
dieu qui fasse mourir et ressuscite, pour que celui-ci me mande de délivrer quelqu'un de sa 
lèpre? Mais non, sachez-le bien et prenez-y garde, c'est qu'il me cherche querelle."  
8- Cependant, Elisée, l'homme de Dieu, ayant appris que le roi d'Israël avait déchiré ses 
vêtements, fit dire au roi : "Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne me trouver, et 
il saura qu'il est des prophètes en Israël !"  
9- Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à l'entrée de la demeure d'Elisée.  
10- Elisée lui fit dire par un envoyé : "Va te plonger sept fois dans le Jourdain, et ta chair 
redeviendra nette."  
11- Naaman se mit en colère et s'en alla en disant : "Certes, m'étais-je dit, il va sortir, 
s'arrêter, invoquer le nom de l'Eternel, son Dieu ; puis il aurait passé sa main sur la partie 
malade et guéri le lépreux.  
12- Est-ce que l'Amana et le Parpar, ces rivières de Damas, ne valent pas mieux que toutes 
les eaux d'Israël ? Pourquoi, en m'y baignant, ne deviendrais-je pas net ?" Et il s'en 
retournait et partait furieux,  
13- quand ses serviteurs s'approchèrent pour l'exhorter et dirent : "Mon père, si le prophète 
t'avait imposé une chose difficile, ne l'aurais-tu pas faite? Combien plutôt, lorsqu'il te dit : 
"Baigne-toi, tu seras net !"  
14- Il descendit, se plongea dans le Jourdain sept fois, selon la parole de l'homme de Dieu, 
et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant : il était rétabli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 2 ch. 5, v. 1 & Philippe Haddad  
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