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L E Ç O N  7

As-tu déjà été malade un jour entier ? Et deux ou trois jours ? As-tu déjà été malade des jours 

et des jours ? Tu voulais probablement guérir ! La femme de notre histoire d’aujourd’hui avait été

malade pendant très, très longtemps. Malade pendant douze ans !

ésus et ses disciples

traversaient le lac de

Galilée en bateau.

Beaucoup de gens

avaient entendu dire que Jésus venait,

alors une grande foule l’attendait.

Jaïrus attendait avec la foule. Sa petite

fille était très malade et il venait pour

demander à Jésus de la guérir. Jaïrus

supplia Jésus

de se dépêcher de

venir chez lui.

Mais Jaïrus n’était pas la seule personne qui désirait l’attention

de Jésus. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens dans la foule.

Tous voulaient être près de Jésus. Ils s’entassaient tout autour de

Jésus, si bien qu’il lui était difficile d’avancer.

Bien que tous voulaient être près de Jésus, il y avait une femme

qui voulait le voir plus que tous les autres. Elle était malade depuis

très longtemps. 

Verset 
à mémoriser 
« Remerciez le
Seigneur ».

1 CHRONIQUES 16.8.

Le message 
Nous adorons Dieu
parce qu’il prend
soin de nous.

J

MARC 5.21-32 ;  LUC 8.40-48 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P .  334-338

Enfin guérie !
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Pendant douze ans, elle avait consulté un docteur après l’autre, sans qu’aucun ne puisse

l’aider. Alors elle entendit parler de Jésus et de la façon dont il guérissait les gens. Il fallait

juste qu’elle puisse le voir ! Elle était certaine que Jésus pourrait la guérir. 

Il était là, au milieu d’une grande foule. Elle poussa les gens et essaya de se frayer un

chemin vers lui, mais elle était trop petite et la foule était trop grande. Jésus allait partir

et elle n’avait pu lui parler. C’était sa dernière chance ! Elle étendit la main et toucha tout

doucement le vêtement de Jésus. 

Instantanément, elle sut qu’elle était guérie ! Pour la première fois depuis douze ans,

elle se sentait bien, en pleine forme.

Jésus s’arrêta. « Qui m’a touché ? » demanda-t-il.

Pierre, l’ami de Jésus, pensa que c’était une question bien étrange. « Il y a tellement

de gens autour de toi dans cette grande foule », dit-il.

Mais Jésus savait que quelqu’un de particulier l’avait touché. « Je sais qu’une force de

guérison est sortie de moi », répondit-il.

Les gens firent silence et se regardèrent les uns les autres. Alors une femme toute

tremblante sortit de la foule et vint se jeter aux pieds de Jésus. Était-il fâché contre elle ?

Elle lui expliqua pourquoi elle l’avait touché et qu’elle se sentait maintenant guérie. Et

elle le remercia.

Jésus lui adressa un grand sourire. « Je suis si heureux !

dit-il. Tu es guérie parce que tu as cru que je pouvais

te guérir. Va en paix. »

C’est alors que la femme comprit qu’elle

n’avait pas été guérie parce qu’elle avait

touché la robe de Jésus. Elle avait été guérie

parce qu’elle croyait en Jésus et en sa

puissance pour guérir.

Peux-tu imaginer le bonheur de cette

femme ? Elle loua Dieu et adora Jésus

parce qu’il avait pris soin d’elle et l’avait

guérie.
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SABBAT 
Dites à votre enfant de partager ses « mains » ou

ses « pieds » (réalisés à l’École du sabbat). Qu’il dise
aux membres de sa famille de quelles façons
ils peuvent utiliser leurs mains et leurs
pieds pour adorer Jésus.

Utilisez les gestes suivants alors que
vous apprenez le verset à mémoriser
ensemble.
Remerciez . . . . . . (la main ouverte,

poser le bout des
doigts sur les lèvres,
puis éloigner la main
de la bouche.)

le Seigneur . . . . . (bouger la main
droite, paume vers
la gauche, du haut de
votre tête vers le bas, décrivant un
arc devant le visage.)

1 Chroniques 16.8 . (placer les paumes l’une contre
l’autre, puis les ouvrir comme
pour lire un livre.)

DIMANCHE 
Révisez l’histoire de la leçon. 
Demandez : Où la femme a-t-elle touché Jésus ?

(sur son vêtement) Parlez du genre de robe que
Jésus portait. À quoi ressemblait-elle ? Permettez à
votre enfant de toucher différents tissus. Sont-ils
souples, rigides, rudes, doux, glissant, etc. ? Parlez-
en ensemble. Dites à votre enfant d’essayer de
toucher votre vêtement tandis que vous vous
éloignez. Parlez des gens qui s’entassaient autour de
Jésus et de la difficulté à l’atteindre. Rappelez à
votre enfant que bien que nous ne puissions
toucher sa robe, nous atteignons Jésus lorsque nous
prions.

LUNDI  
Montrez à votre enfant le verset à mémoriser dans

la Bible (« Remerciez le Seigneur », 1 Chroniques 16.8).
Aidez-le à « lire » le texte en montrant chaque 
mot alors que vous le dites ensemble. Parlez des
choses pour lesquelles votre enfant est reconnaissant
et aidez-le à dire une simple prière de remerciement.

MARDI  
Parlez des façons dont votre enfant pourrait

utiliser ses « mains » pour adorer Jésus aujourd’hui
puis, faites-le ensemble. Demandez : En quoi ce que
nous avons fait montre l’adoration ? Adorons-nous
seulement Dieu le sabbat ? Pourquoi adorons-nous
Dieu ? Utilisez les « mains » pour dire le verset à
mémoriser ensemble. Chantez le chant « Deux mains
pour servir » (Hymnes et louanges, n° 558).

MERCREDI  
Réfléchissez avec votre enfant aux façons dont

Jésus prend soin des membres de votre famille.
Comptez-les ensemble. Combien en avez-vous

trouvées ? Remerciez Jésus de ce qu’il prend soin 
de votre enfant et de votre famille. Dites le verset 
à mémoriser ensemble.

JEUDI  
Aidez votre enfant à utiliser ses « pieds » pour

adorer Dieu aujourd’hui. Demandez : Adorons-nous
Dieu seulement le sabbat ? En quoi as-tu montré de
l’adoration aujourd’hui ? Chantez « Dans l’eau fraîche
et limpide » (Hymnes et louanges, n° 559).

VENDREDI  
Au culte de famille, faites un

récit mimé de l’histoire de la
femme malade. Dites à
votre enfant de tenir
le rôle de la femme ou
de Jésus pendant que les
autres miment la foule. Mettez
des costumes bibliques
(« robes»). Adorez Jésus avec
un chant spécial de louange
[suggestion : « Louez Dieu »
(Voix enfantines, n° 18)].
Terminez par une
célébration familiale
d’action de grâces pour les tendres soins de Dieu,
puis chantez un chant de remerciement [suggestion:
« Merci » [Voix enfantines, n° 16)] avant de prier.
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