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As-tu déjà donné quelque chose de spécial à quelqu’un qui ensuite

ne t’a pas dit « merci » ? Qu’as-tu alors ressenti ?

ésus et ses disciples marchaient

sur la route qui menait à

Jérusalem. En chemin, ils

arrivèrent près d’un petit village où dix hommes se

tenaient à distance. « Jésus, Maître, appelèrent-ils, aie

pitié de nous ! »

Jésus savait qu’ils étaient atteints d’une maladie

appelée lèpre. Les lépreux ont des

plaies sur leur visage, leurs mains ou

leurs pieds. Ils ne sentent plus rien. Ils

peuvent marcher sur une grosse pierre et se couper le pied sans s’en

apercevoir. Ils peuvent se brûler les doigts et ne pas le sentir.  Après

un certain temps, ils ne sont plus capables d’utiliser leurs mains ou

de se tenir sur leurs pieds. Mais ce n’est pas le pire. 

À l’époque de Jésus, les lépreux ne pouvaient pas vivre dans leur

village parce qu’ils pouvaient donner la lèpre aux membres de leur

famille ou à d’autres personnes. Les parents ou les amis sortaient du

village, déposaient la nourriture et s’éloignaient rapidement. 

Verset 
à mémoriser 
« Seigneur mon
Dieu, je te dirai
toujours merci »  

PSAUME 30.13.

Le message 
Nous adorons Jésus

lorsque nous 
le remercions.
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L’homme qui 
a dit « Merci »



Après leur départ, les lépreux venaient et ramassaient ce qui avait été déposé pour eux. Si

quelqu’un s’approchait accidentellement d’eux, ils devaient crier « Impurs ! Impurs ! » et

vite changer de direction, afin que la personne n’arrive pas trop près d’eux et n’attrape pas la

maladie. 

Ces dix lépreux avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient qu’il avait guéri de

nombreuses personnes. Ils voulaient qu’il les guérisse aussi. C’est pour cette raison qu’ils

l’appelaient. 

Jésus les aimait et voulait les aider. Alors il leur dit : « Allez vous montrer au prêtre, au

temple. »

À cette époque, le prêtre était la seule personne qui décidait si quelqu’un avait la lèpre.

Le prêtre était aussi le seul qui pouvait décider si une personne était guérie. 

Toujours malades de la lèpre, les hommes firent quand même ce que Jésus leur avait dit.

Ils partirent pour aller chez le prêtre et, en chemin, ils furent guéris ! Leurs plaies avaient

disparu et leur peau était belle, douce et neuve. Ils pouvaient sentir de nouveau leurs pieds.

Ils pouvaient courir ! Ils brûlaient d’impatience de voir le prêtre ! Bientôt, ils pourraient

retourner au village et vivre à nouveau avec leur famille et leurs amis !

Jésus et ses disciples regardaient les hommes courir pour se rendre chez le prêtre.

Soudain, l’un des hommes s’arrêta. Qu’est-ce qui n’allait pas ? Se pourrait-il qu’il n’ait pas

été guéri ? Cet homme fit demi-tour et revint vers Jésus. Et il criait

quelque chose. Était-ce « impur, impur » ? Non, on entendait plutôt

«Loué soit Dieu ! Loué soit Dieu ! » Il courut vers Jésus et tomba à ses

pieds. « Merci Jésus, dit-il. Merci de m’avoir guéri ! »

Jésus sourit. Il était heureux que l’homme soit guéri. Il était

aussi heureux que l’homme soit revenu pour le remercier. Jésus se

tourna vers ses disciples. « Je sais qu’il y avait dix hommes

malades. Ils sont maintenant guéris. Où sont les neuf autres ? »

demanda-t-il.

Jésus aime rendre les gens heureux. Et il aime les

entendre dire merci. Souvenons-nous toujours de le

remercier de ce qu’il fait pour nous. Soyons comme

l’homme qui a dit merci.
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SABBAT
Dites à votre enfant de vous parler du ruban sur

son doigt. Chantez ensemble le verset à
mémoriser sur l’air « Alleluia ».
Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours
merci,
toujours merci.
Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours
merci
Psaume 30.13.

DIMANCHE
Lisez ensemble l’histoire de la leçon.

Parlez des choses pour lesquelles vous et votre
enfant pouvez remercier Dieu. Chantez un
chant de remerciement (Suggestion : «Merci ! »
[Nos cœurs sont pleins de joie, p. 12]); faites ensuite
une prière de remerciement.

LUNDI
Trouvez dix objets (cubes, bâtonnets à café,

cailloux, etc.) pour représenter les dix lépreux. Aidez
votre enfant à les compter. Combien de personnes
sont revenues remercier Jésus ? Mettez un objet de
côté. Demandez : Lequel des deux groupes en
a le plus ? Le groupe qui a dit merci, ou
le groupe qui n’a pas dit merci ? Si
tu avais été avec les lépreux,
aurais-tu remercié Jésus ? Pour
quelle chose peux-tu remercier
Jésus maintenant ?

MARDI
Placez les dix « lépreux »

d’hier (bois, cailloux, etc.) dans
une casserole ou une boîte avec
du sable ou de la terre. Prenez un
objet supplémentaire pour représenter
Jésus. Aidez votre enfant à faire une route et
des petites maisons. Racontez l’histoire de façon

vivante en bougeant les lépreux. Faites revenir l’un
d’entre eux pour remercier Jésus. Gardez le tout

jusqu’au culte de famille de vendredi, où vous
partagerez l’histoire 

de la même façon.

MERCREDI
Lisez ensemble l’histoire de la

leçon dans Luc 17.11-19.
Montrez chaque verset que vous
lisez. Dites à votre enfant de tenir
la Bible avec précaution pendant
que vous «lisez » ensemble.
Chantez un chant de remerciement

(suggestion: « Une jolie mélodie » [Nos
cœurs sont pleins de joie, p. 18]) avant de
prier.

JEUDI
Aidez votre enfant à faire le dessin 

de l’histoire de la leçon. Dites-vous merci
mutuellement dans une langue étrangère (Espagnol :
gracias ; Anglais : thank you ; Allemand : danke ;
Chinois : shie-shie ; Japonais : arigato). Écrivez une
note de remerciement à quelqu’un.

VENDREDI
Au culte de famille, parlez de la

puissance de guérison de Dieu, ensuite
les membres de la famille peuvent dire
de quelles façons Dieu prend soin
d’eux. Aidez votre enfant à faire un
récit mimé de l’histoire biblique ou
utilisez le matériel de l’activité de
mardi pour partager l’histoire.
Chantez des chants de remerciement

(suggestions : « Une jolie mélodie » [Nos
cœurs sont pleins de joie, p. 18] ; « Louez

Dieu » [Voix enfantines, n° 18] ; « Merci ! » [Nos
cœurs sont pleins de joie, p. 12]) avant la prière.
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Activités quotidiennes


