
Toucher
l’intouchable

LEÇON

As-tu déjà eu les oreillons ou la varicelle ? Peut-être étais-tu si malade que tu
pensais ne jamais guérir ? Peut-être aussi que personne ne te visitait parce que tu
étais contagieux ? Ou peut-être es-tu resté très longtemps à l’hôpital ? Peux-tu
imaginer une maladie si grave que tu ne puisses plus JAMAIS retourner à la
maison ? (Voir Marc 1.40-45 ; Jésus-Christ, p. 246-256.)

Tout le monde se détournait de lui avec horreur. Il n’avait plus de nez, ses
yeux incrustés de sable étaient sans expression ; cet homme vivait sans
espérance de guérison. C’était un lépreux.

Depuis qu’il avait dû quitter sa femme et ses
enfants à cause de sa maladie, les gens fuyaient
à son approche. En effet, les prêtres exigeaient
que les lépreux crient : IMPUR ! IMPUR !
lorsqu’on s’approchait d’eux. Le pauvre
homme ne protestait pas. Il ne voulait pas que
d’autres attrapent sa terrible maladie.

Sabbat
Fais l’activité
de cette se-
maine à la
page 39.

Dimanche
Lis « Toucher l’intoucha-
ble ».

Découpe dans des revues ou
des magazines, des images
de gens dans la détresse.
Fais-en un collage en laissant
un espace pour ton verset à
mémoriser. Place-le bien en
vue dans ta chambre.

Commence à apprendre ton
verset à mémoriser.

Demande à Dieu de t’aider
à voir ceux qui ont besoin de
soutien.
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Au cours des années, il avait pu entrevoir à
l’occasion sa famille au loin, sans pouvoir les
approcher. Il avait presque oublié le bonheur
d’une étreinte, mais pas tout à fait.

S IX

Lundi
Lis Matthieu 8.2-4 et 1 Pierre 3.8.

Cherche la définition du mot compatissant dans
un dictionnaire. Coche les mots ci-dessous que tu
peux associer à compatissant.

• charitable • humain • cruel
• populaire • apprécié • honnête
• miséricordieux • égoïste • sympathique
• fâché

Demande à Dieu de te donner un cœur
compatissant.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER
« Il nous réconforte

dans toutes nos souffrances,
afin que nous puissions

réconforter ceux qui passent
par toutes sortes de

souffrances en leur apportant
le réconfort que nous avons

nous-mêmes en lui. »
2 Corinthiens 1.4, BFC

Nous se
rvons

Dieu lor
sque no

us

avons d
e la com

pas-

sion pou
r autrui

.
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LEÇON

6
Malgré son isolement, il avait entendu parler d’une personne du nom de

Jésus, qui, selon la rumeur, guérissait les malades partout où il passait. C’était
trop beau pour être vrai, trop fantastique pour être cru, comme toutes les
rumeurs. Et pourtant, dans sa condition désespérée, le lépreux choisit de
croire. Cela ne pouvait pas lui faire de mal, n’est-ce pas ?

Finalement, ce fut son jour de chance. Il recouvrit son
visage de ses haillons et se cacha derrière un grand
rocher pour voir Jésus est ses amis descendre le
chemin en direction de la ville voisine. Ils allaient
passer près de lui, c’était le moment ou jamais. Il
sauta sur ses pieds et courut vers Jésus en agitant les
bras et poussant des cris pour attirer son attention.

Mardi
Lis Marc 1.40-45.

Note dans ton journal ce qu'il t’arriverait
si tu devais te rendre à l'école sans nez.
Comment réagiraient tes camarades ? En
quoi les choses seraient-elles différentes
pour toi ?

Réfléchis. Pourquoi Jésus a-t-il dit au
lépreux de ne parler à personne de sa
guérison ? Même si Jésus s’opposait
souvent aux chefs religieux, il a envoyé le
lépreux se montrer à un prêtre.
Pourquoi ?

Demande à Dieu de t’aider à voir les
choses selon le point de vue d’autrui.

42



LEÇON

6
Il se jeta aux pieds de Jésus. Il n’osait pas le regarder. Il se contenta de dire

humblement, la tête touchant le sol :
— Si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Le sable était brûlant, mais il n’avait pas mal, car son visage était insensible

depuis longtemps. Soudain, l’homme sentit quelque chose, la main de Jésus,
posée sur son dos. Quel bonheur !

Mercredi
Lis Luc 5.12-16 et Romains 12.15

Note trois choses que tu pourrais faire pour
pleurer avec ceux qui pleurent (Romains 12.15),
par exemple si l’un de tes camarades s’est
fracturé une vertèbre en faisant du ski et doit
rester cloué au lit durant plusieurs mois.

Demande à Dieu de te donner le discernement
lorsque tu cherches à aider autrui.
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LEÇON

6

44

L’homme commença à penser aux étreintes de sa famille et de ses amis, à
l’époque où il était en bonne santé. Il retint son souffle. Jésus était sûrement
plus puissant que la maladie puisqu’il osait le toucher. Est-ce que cela voulait
dire qu’il pourrait le guérir ? Le cœur du lépreux battait très fort.



LEÇON

6
Jésus lui dit gentiment :
— Je le veux, sois pur.
Et l’homme ressentit la chaleur du sable contre son visage. Il leva les mains

et vit que les zones blanches, où il n’y avait plus de nerfs, étaient guéries. Il
toucha son visage et palpa son nez, ce qu’il n’avait pu faire depuis des années.

Jésus lui fit alors une recommandation. Peut-être lui entoura-t-il les épaules
de ses bras en lui parlant. Il lui dit qu’il devait obéir aux règles et aller montrer
aux prêtres qu’il était guéri avant d’en parler à qui que ce soit.

— Tu retourneras ensuite dans ta famille, ajouta-t-il.
L’homme hocha peut-être la tête. Mais il ne pouvait garder le secret. En se

rendant au temple, il alla certainement partout, sautant de joie, entrant dans
les boutiques, touchant les choses qu’il n’avait pas touchées depuis des
années, les casseroles en cuivre, l’écorce rugueuse des ananas, les doux tissus
de soie et le poil rude des ânes.

— Jésus m’a guéri ! devait-il s’écrier. Jésus m’a guéri !
Finalement le lépreux entra dans sa maison. Peux-tu t’imaginer

l’étonnement de sa famille ? Ils se jetèrent certainement tous dans ses bras. Ils
étaient enfin réunis !
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Jeudi
Lis Philippiens 2.1-5.
Appelle un ami et demande-lui ce
qu’il pense du verset qui dit de se
réjouir avec ceux qui se réjouissent et
de pleurer avec ceux qui pleurent
(Romains 12.15).

Cherche avec lui cinq choses que
vous pourriez faire ensemble pour
mettre en pratique ce texte.

Demande à Dieu de te donner le
courage et la compassion dont tu as

besoin pour servir autrui.

Vendredi
Mets en scène ce récit
biblique lors du culte
familial.

Récite le verset à
mémoriser.

Trouve deux exemples du
règne animal où différentes
espèces s’entraident pour
survivre. En quoi cela
ressemble-t-il à l’aide qu’un
chrétien apporte à autrui ?

Remercie Dieu pour
l'exemple de son Fils.


