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Une parole d’espérance en Dieu et la guérison de Naaman de sa 

lèpre en Israël 

Le 22 Mai 2016 

Salutations : 

Nous connaissons au moins une fois dans nos vies un moment difficile. Ça pourrait être physique, 

morale ou spirituel. Quoi que ça soit, pour ceux qui sont dans la souffrance, cette difficulté semble 

apocalyptique. 

 

A ce moment-là, est-ce que nous avons entendu parler d’une quelque parole d’espérance ? Ou 

bien est-ce que nous l’avons donnée à ceux qui souffrent…Et avons-nous et vivons-nous cette 

parole d’espérance ? 

 

Lectures : 2 R 5.1-19 (selon la version Colombe) 

Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie1, jouissait de la faveur de son seigneur et d’une grande 

considération ; car c’était par lui que l’Eternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme 

important était lépreux. Or des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays 

d’Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit 

à sa maîtresse : Oh ! Si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le 

débarrasserait de sa lèpre ! 

Naaman vint le rapporter à son seigneur en ces termes : La jeune fille du pays d’Israël a parlé de 

telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit : Va, rends-toi à Samarie, et j’enverrai une lettre au 

roi d’Israël. Il partit en prenant avec lui dix talents d’argent, six mille pièces d’or et dix vêtements 

de rechange. Il apporta au roi d’Israël la lettre, où il était dit : Maintenant, quand cette lettre te 

sera parvenue, tu sauras que je t’envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa 

lèpre.  

Après avoir lu la lettre, le roi d’Israël2 déchira ses vêtements et dit : Suis-je Dieu, pour faire mourir 

et pour faire vivre, qu’il s’adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ? 

Reconnaissez donc et voyez qu’il cherche une occasion de dispute avec moi. 

Lorsqu’Elisée, homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire 

au roi : Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu’il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu’il y 

a un prophète en Israël.  

Naaman vint avec ses chevaux et son char et s’arrêta à la porte de la maison d’Elisée. Elisée 

envoya un messager pour lui dire : Va te laver sept fois dans le Jourdain ; ta chair redeviendra 

saine, et tu seras pur. Naaman fut indigné et s’en alla en disant : Voici ce que je me disais : Il 

sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l’Eternel, son Dieu, il fera 

passer sa main sur l’endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, 

l’Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d’Israël ? Ne pourrais-je pas m’y 

laver et devenir pur ? Il s’en retourna donc et partit en fureur.  

                                                      
1
 Sans doute Ben Hadad II (1 R 20.1 ; 2 R 8.7 ; 13.3) 

2
 Yoram (2 R 1.17 ; 3.1 ; 9.24) 
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Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui parler ; ils dirent : Mon père, si le prophète t’avait 

demandé quelque chose de difficile, ne l’aurais-tu pas fait ? A plus forte raison dois-tu faire ce qu’il 

t’a dit : Lave-toi et sois pur ! Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, sleon la 

parole de l’homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d’un jeune garçon, et il fut pur. 

Il retourna vers l’homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu’il fut arrivé, il se tint devant lui en 

disant : Voici : je reconnais qu’il n’y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n’est en Israël. Et 

maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Elisée répondit : L’Eternel, 

devant qui je me tiens, est vivant ! Je n’accepterai pas. Naaman le pressa d’accepter, mais il 

refusa.  

Alors Naaman dit : Puisque c’est non, permets que l’on donne de la terre à ton serviteur, une 

charge de deux mulets ; car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice, à d’autres 

dieux qu’à l’Eternel. Que l’Eternel pardonne cependant ceci à ton serviteur : Quand mon seigneur 

entre dans le temple de Rimmôn pour s’y prosterner et qu’il s’appuie sur ma main, je me 

prosterne aussi dans le temple de Rimmôn : que l’Eternel pardonne à ton serviteur, lorsque je me 

prosternerai dans le temple de Rimmôn. Elisée lui dit : Va en paix. Il le quitta et parcourut une 

certaine distance. 

 

Méditations : 
 Qui est Elisée pour une petite jeune esclave juive, Roi Syrien (Ben Had II), Roi d’Israël 

(Yoram) et Naaman ? 

 Que veut dire Elisée par sa parole et son attitude pour la guérison de la lèpre de Naaman ? 

 Pour Naaman,  que signifie la guérison de sa lèpre ? 

 Que montre la terre d’Israël que Naaman veut emporter à son pays syrien ? 

 

Une petite jeune fille juive qui est devenue esclave donne une parole 

d’espérance : 

La Bible précise que la fille juive était petite. On ne sait pas exactement son âge. Mais elle aurait 

probablement environs 10 ans. Cette jeune fille est devenue esclave dans la maison de Naaman, 

chef de l’armée de Ben Hadad II. Ce n’était pas par sa propre volonté, ni par une invitation des 

syriens, ni par une proposition des israélites, mais par la force féroce des troupes des pillards 

syriens. 

 

Que ressentirait-elle ? D’abord, peur, panique, effroi, angoisse et terreur. Et au fur à mesure, elle 

pourrait s’être calmée en s’adaptant. Mais on a du mal à dire qu’elle se réjouissait de sa situation 

minable. On peut dire qu’elle aurait gardé une haine, une aversion, une antipathie, une hostilité et 

une colère contre les syriens. Quand elle voyait la maladie de Naaman, elle pourrait se taire pour 

se venger de sa situation minable. 

 

Pourtant, elle a donné une parole d’espérance à la femme de Naaman !  

« Oh ! Si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le 

débarrasserait de sa lèpre ! » 
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Cette parole montre bien qu’elle avait une compassion pour Naaman, lépreux et qu’elle aimait son 

ennemie malgré tout cela. Sa compassion et son amour pour Naaman ne sont pas une simple 

expression de sa consolation émotionnelle et humaine qui ne donne pas la solution. Ils 

comprennent une espérance réelle ! En fait, les œuvres divines d’Elisée qu’elle connaissait à 

Samarie lui permettent d’exprimer ouvertement sa compassion et son amour devant une 

personne dans la souffrance. Elle ne peut pas garder le silence sur ce qu’elle avait vu et entendu3 ! 

Car si elle ne connaissait pas personnellement les œuvres d’Elisée, elle n’aurait pas pu adresser 

cette parole d’espérance et de foi, sinon elle risquait de mourir à cause de sa propre parole 

‘mensongère’.  

 

Alors qu’est-ce qu’elle avait connu sur Elisée ? 

 

Elisée était prophète : 

 

Elisée était le successeur du prophète Elie. Quand Elie est monté au ciel dans un tourbillon, Dieu a 

accordé une double part de l’esprit d’Elie à Elisée4. Depuis ce jour-là, Elisée a fait beaucoup de 

miracles avant qu’il ait guéri Naaman : Il a traversé à pied sec la rivière Jourdain après l’avoir 

frappé avec le manteau d’Elie5. Il a changé l’eau mauvaise pour la rendre potable6 ; il a fait mourir 

de petits voyous par la parole, non par la force7 ; il a prédit la victoire des Israélites lors de la 

guerre contre les Moabites ; il a multiplié l’huile8 ; il a rendu la vie un garçon9 ; il a aussi multiplié 

des pains10. 

 

Ainsi, ses œuvres montrent bien qu’Elisée est prophète. Un prophète est d’abord un porte-parole 

de Dieu. Un prophète est bien quelqu’un qui transmet les paroles divines aux autres hommes11. 

C’est l’Esprit en lui qui le rend capable de parler de la part de Dieu. Ainsi, le prophète est appelé 

« l’homme de l’Esprit12 ». 

 

Dans ce sens-là, la petite jeune esclave juive a donné une parole d’espérance en Elisée, porte-

parole de Dieu. Or les gens ne l’ont pas considéré comme tel.  

 

Ben Hadad II écrit sa recommandation au roi d’Israël, non à Elisée  : 

Vérifions la lettre du roi syrien, au verset 6 : 

« Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t’envoie Naaman, mon 

serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » 

                                                      
3
 Ac 4.20 ; Jr 20.9 

4
 2 R 2.1-12 

5
 2 R 2.13-14 

6
 2 R 2.19-22 

7
 2 R 2.23-25 

8
 1 R 4.1-7 

9
 1 R 4.29-37 

10
 2 R 4.38-44 

11
 Ex 7.1 

12
 Os 9.7 
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Bien que Naaman ait dit au roi qu’il y aurait une possibilité de la guérison de sa lèpre par un 

prophète d’Israël, le roi syrien écrit sa lettre au roi d’Israël, non à Elisée. En plus, sa lettre n’est pas 

une demande, mais un ordre. Ainsi pour le roi syrien, le prophète n’est pas un porte-parole de 

Dieu, mais un fonctionnaire de l’état. Pour lui, Elisée est un sujet qui exécute l’ordre politique. 

 

Ce n’était pas que lui qui avait cette attitude. Il y avait déjà plusieurs rois païens qui ont bien 

montré cette attitude vis-à-vis d’un prophète. Par exemple, le pharaon d’Egypte a considéré Moïse 

comme un sage, un sorcier ou un magicien. Parce qu’il a ordonné aux magiciens égyptiens de faire 

le même miracle que Moïse avait fait13. Balaq, roi moabite, a acheté Balaam, prophète, en vue de 

maudire le peuple de Dieu qui marchait dans le désert14. Au temps de Daniel, le roi babylonien a 

considéré Daniel comme un homme de Dieu et homme d’Esprit, pourtant il l’a traité comme un 

haut fonctionnaire de son pays en vue de gérer son peuple.  

 

Ainsi, dans le monde non croyant, l’autorité politique est supérieure à celle de Dieu. Pour les 

responsables politiques, la religion est un des domaines qu’ils doivent contrôler et maîtriser 

pour avoir la paix de leurs pays et pour renforcer leurs autorités politiques. Donc, pour eux, un 

prophète, porte-parole de Dieu, est quelqu’un qui doit obéir à leurs paroles humaines. 

Aujourd’hui, c’est ce que nous voyons partout dans le monde. 

 

Yoram ne croit pas du tout au prophète : 

Le roi d’Israël qui a reçu cette lettre était pire que le roi syrien. 

Lisons sa parole et voyons sa réaction au verset 7 : 

Après avoir lu la lettre, le roi d’Israël déchira ses vêtements et dit : « Suis-je Dieu, pour faire 

mourir et pour faire vivre, qu’il s’adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa 

lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu’il cherche une occasion de dispute avec moi. » 

 

Sa parole et sa réaction révèlent quelques caractères des non croyants. Il reconnaît bien qu’il ne 

soit pas Dieu, Tout puissant. Il avoue qu’il n’est pas capable de guérir Naaman. Pourtant il n’a pas 

invoqué le nom de l’Eternel, qu’il devrait adorer, ni le veau d’or auquel il s’attachait15. Le veau d’or 

était l’idole que les Israélites l’ont considérés comme leur Sauveur de l’esclavage en Egypte. 

Pourtant, il n’a même pas invoqué ce « vaux d’or » après avoir lu la lettre du roi de Syrie. C’est-à-

dire qu’il vénérait le « vaux d’or » sans croire à sa puissance. Il était donc idolâtre sans y croire 

réellement. En plus dans son cœur, l’Eternel n’était pas. C’est-à-dire qu’il était tout à fait 

égocentrique ! Du coup, il était paniqué et effrayé en interprétant la lettre du roi syrien comme 

une menace. 

 

Par rapport à la petite jeune fille qui vivait l’espérance en l’Eternel, malgré sa situation minable, 

Yoram vivait dans la désespérance, bien qu’il soit roi d’Israël. 

 

                                                      
13

 Ex 7-8 
14

 Nb 22 
15

 2 R 3.3 ; 1 R 12.28-31 
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Naaman a la même attitude mauvaise que ces deux rois : 

Alors, Naaman était-il différent de ces deux rois ? Non, son attitude représente aussi bien celle du 

monde non croyant. Il veut qu’Elisée, prophète, agisse selon son plan prémédité. Il a tendance à 

contrôler l’homme de Dieu ainsi que le Dieu d’univers. 

 

Vérifions son caractère. D’après le premier verset, c’était l’Eternel qui avait donné la victoire à 

Naaman. Mais il semble bien qu’il ne le connaît pas personnellement. Ceci est probablement lié à 

son habilité d’organiser d’avance d’étape en étape tout ce qui est nécessaire. Après avoir entendu 

la parole d’une servante juive, il a demandé au roi de Syrie d’aller en Israël. Il a préparé d’avance 

des récompenses pour le prophète qui devait le guérir de sa lèpre. Il a programmé tout ce qu’il 

voulait faire dans le pays étranger. Même s’il ne connaît pas Elisée, il a programmé tout le 

processus de sa guérison en considérant Elisée comme un médecin ou un guérisseur. Devant la 

maison d’Elisée, il attendait ce qu’il avait déjà programmé. Il attendait du prophète un très bon 

accueil à son honneur. En plus, à la demande d’Elisée, il a donné tout de suite sa manière de 

guérison. Il a refusé l’ordonnance du prophète. Puisqu’il a déjà tout préparé pour la guérison de sa 

lèpre. Le prophète devait répondre à sa demande. Puisque c’était lui qui contrôlait le déroulement. 

Elisée devait exécuter son plan. Il considérait Elisée, prophète, porte-parole de Dieu, comme son 

inférieur à lui, chef de l’armée. Mais Elisée n’a pas agi selon son plan. Elisée était en dehors de son 

organisation. Ça l’a énervé. Alors Naaman s’est fâché. C’est une caractéristique du monde 

incrédule que nous pouvons voir facilement partout aujourd’hui. Beaucoup de gens quittent 

l’église puisque Dieu ne leur répond pas à leur manière ! 

 

Pourtant, Dieu lui accorde le salut pour sa Gloire divine : 

Pourtant, Dieu lui a accordé son salut. Pourquoi ? La réponse ne se trouve pas en homme. Elle est 

en Dieu. 

 

Reprenons le verset 1, il est écrit : « C’était par Naaman que l’Eternel avait accordé le salut aux 

Syriens. » Pour Naaman, l’Eternel était un dieu d’Israël, non le Dieu de Syrie, son pays natal. En 

plus, l’Eternel est non visible. Alors, comment Naaman pouvait-il reconnaître que l’Eternel lui a 

accordé le salut ? Il lui fallait donc une manifestation directe de la part de Dieu, sinon il ne saurait 

pas que l’Eternel lui a accordé le salut aux Syriens par lui. 

 

Au verset 8, il est écrit : « Que Naaman vienne vers moi, Elisée, et il reconnaîtra qu’il y a un 

prophète en Israël. » En conséquence, Naaman a bien confessé qu’il y a point de Dieu sur toute la 

terre, si ce n’est en Israël16. Ainsi, l’Eternel montre sa gloire à travers Elisée qui veut glorifier 

seulement la grandeur de Dieu. Dieu répond à la pensée du prophète qui agit pour la gloire de 

l’Eternel, non au souhait de Naaman pour sa guérison physique. Dieu veut que son nom soit 

reconnu comme Dieu au travers de la guérison de Naaman. La guérison a été faite pour la gloire 

de Dieu. Dieu se montre qu’il est l’Eternel, c’est là son nom. L’Eternel dit par le salut de Naaman : 

« Je ne donnerai pas ma gloire à un autre17. »  

                                                      
1616

 2 R 5.15 
17

 Es 42.8 
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Approfondissons comment Dieu a guéri Naaman. Et apprenons les leçons de l’Eternel. 

 

Dieu guérit Naaman qui obéissait à la parole :  

La guérison de Naaman montre bien la souveraineté de Dieu sur tout l’univers et l’efficacité de 

l’obéissance à la parole divine, comprenant l’espérance. 

 

Dieu se sert d’abord d’une servante juive. La parole d’une servante fait agir sa maîtresse. Sa parole 

encourage tellement Naaman qu’il demande à son seigneur d’aller en Israël pour sa guérison. Et le 

roi de Syrie écrit sa lettre de recommandation au roi d’Israël. C'est-à-dire que la parole d’une 

servante juive produit une espérance en tous. Sa parole de la foi à la puissance de Dieu pousse 

bien le couple de Naaman et le roi de Syrie à aller voir la puissance de Dieu en Israël. 

 

Dieu, maître de l’histoire, oriente Naaman au prophète Elisée, à travers deux rois, de Syrie, 

idolâtre de « Rimmôn », le dieu de Damas qui commande la pluie et le tonnerre, et celui d’Israël, 

idolâtre de « Vaux d’or ». Ce parcours montre bien la supériorité du Dieu d’Israël aux idoles, 

« Rimmôn » et « Vaux d’or ». 

 

Dieu s’en sert encore de serviteurs de Naaman pour qu’il obéisse à la parole d’Elisée.  

 

Continuons à voir l’importance de l’obéissance à la parole. Dans l’armée, les gens agissent selon 

l’ordre. A celui qui connaît très bien l’efficacité de l’obéissance, Dieu donne une parole qui exige 

l’obéissance totale. Dieu, au travers d’Elisée, demande une obéissance totale à sa Parole divine qui 

n’est pas compréhensible à ses yeux. Dans la pensée de Naaman, la présence d’Elisé était 

obligatoire pour sa guérison. Mais, Elisée a montré que c’est uniquement, par l’obéissance totale à 

la parole, que l’homme peut connaître personnellement la puissance de Dieu, le salut par le 

Créateur. Enfin, Naaman se plonge sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l’homme de Dieu. 

Et il est guéri totalement ! Sa chair redevient comme la chair d’un jeune garçon, et il est pur. 

 

Restauration de tout être de Naaman : 

Ici, j’aimerais bien continuer à creuser le sens de la guérison de Naaman. Que signifie sa guérison ?  

 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revoir l’état de Naaman avant sa guérison.  

 

Bien que l’Eternel lui ait accordé la victoire militaire, il ne le reconnaît pas comme son Dieu. Car il 

mettait en pratique de se prosterner devant Rimmôn 18 , le dieu de Syrie. Il était donc 

spirituellement aveuglé. 

 

Sur le plan physique, il était lépreux. Sa maladie était peut-être récente et localisé à une partie du 

corps. Elle était tellement grave que les médecins syriens ne pouvaient pas le guérir de la lèpre.  

                                                      
18

 Il était au nombre de 12 divinités principales et passait pour commander à l’orage, à la pluie, aux éclaires et au 
tonnerre.  
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Puisque sa maladie de peau était grave, Naaman ne pouvaient pas vivre d’une manière normale. Il 

ne pouvait pas toucher ceux qu’il aimait : ni sa femme, ni ses enfants, ni ses amis. Probablement, 

ils ont hésité de le toucher. Il avait ainsi une rupture morale dans sa vie privée. Ce n’est pas si 

difficile d’imaginer son angoisse, sa souffrance intérieure qui grandit plus en plus. 

 

Ce que je veux dire par là, il était sur le point de perdre tout ce qu’il avait et tout ce qu’il était. 

C’était vrai qu’il était chef de l’armée du roi de Syrie. Il était presque au premier place dans la 

société syrienne. Il avait aussi un pouvoir politique. Mais sa situation serait changée bientôt à 

cause de sa lèpre.  

 

Donc pour Naaman, la guérison de sa lèpre lui apporterait une restauration totale de tout son être. 

Elle lui donnerait une nouvelle vie dans tous les domaines : physique, morale, social, familial et 

spirituel.  

 

La confession de la foi en Dieu Trinitaire est naturelle suite au salut : 

C’est pourquoi il confesse : « Je reconnais qu’il n’y a pont de Dieu sur toute la terre, si ce n’est en 

Israël. » Ainsi la confession de la foi en Dieu, suite au salut, à la restauration totale de son être, est 

tout à fait naturelle et normale ! Selon le texte de l’évangile selon Luc19, la guérison de Naaman est 

un des exemples de l’œuvre salvatrice de Jésus-Christ, sans distinction entre les Juifs et les non 

Juifs. Donc tous ceux qui ont étés sauvés par Jésus-Christ confessent exactement la même parole : 

« Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant20 ! Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous 

le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être 

sauvés21. Il n’y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un 

homme, Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous22. » 

 

Culte à Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances : 

Alors, après avoir vécu la restauration totale, Naaman, qu’a-t-il changé dans sa vie ? 

 

Naaman a demandé deux choses à Elisée qui voudrait seulement que le nom de l’Eternel soit 

reconnu et glorifié en refusant son cadeau : « Emporter de la terre d’Israël à son pays natal » et 

« pardon de Dieu pour sa présence dans le lieu d’idolâtrie ».  

 

En fait, Naaman n’a pas demandé à Elisée l’autorisation d’adorer le dieu Rimmon, mais celle 

d’accomplir son devoir de citoyen : aider le roi à se prosterner et à se relever devant l’idole. Mais 

contrairement à la plupart de ses contemporains, y compris de nombreux Israélites, comme le roi 

d’Israël, Naaman est conscient de la puissance de l’Eternel puisque, au lieu de l’ajouter 

simplement à ses idoles nationales, il reconnaît en lui le seul vrai Dieu et manifeste son intention 

                                                      
19

 Lc 4.27 
20

 Mt 16.16 
21

 Ac 4.12 
22

 1 Tm 2.5-6a 
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de n’adorer personne d’autre. Après la guérison, il était encore obligé de se prosterner dans le 

temple de Rimmôn. Mais il ne donne plus maintenant son cœur aux idoles du roi de Syrie. Car il 

connaît le vrai Dieu. Pourtant il s’inquiète de la pratique d’entrer avec le roi de Syrie dans le 

temple de Rimmôn, à cause de son travail par obligation. Mais Elisée lui donne une parole qui 

enlève son souci. Car le Dieu d’Israël est le Dieu de tout l’univers. Il est le Créateur de tout. Il est 

partout et tout puissant. Sa présence n’est pas limitée par le lieu, ni par la situation, ni par la 

tradition. Il connaît parfaitement le cœur de l’homme. Il répond à celui qui l’appelle en tout temps, 

en tout lieu, en toutes circonstances. Car il regarde le cœur alors que l’homme regarde 

l’apparence. 

 

« Emporter de la terre d’Israël au pays de Syrie » est l’expression du culte personnel et quotidien. 

Car il ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice, à d’autres dieux qu’à l’Eternel. Pour Naaman, 

qui ne pouvait pas vivre en Israël, il a besoin d’une terre d’Israël qui lui permet de se consacrer au 

culte personnel et quotidien pour le Dieu d’Israël. Dans le pays où il n’y a pas de culte à l’Eternel, il 

voudrait établir son autel pour rendre un culte personnel à l’Eternel qui lui a accordé le salut. C’est 

une nouvelle vie pour Naaman qui mettait en pratique idolâtrie. 

 

Conclusion : 

Frère et sœur, je voudrais bien poser à tous y compris moi-même quelques questions d’après 

notre compréhension sur la guérison de Naaman de sa lèpre par Elisée. 

 

Jésus est-il l’espérance ultime pour toi ? 

Dans ton culte personnel, vives-tu l’espérance que Jésus te donne ? 

Et cette espérance est-elle donnée à travers ta bouche pour ceux qui sont dans la désespérance ? 


