
arles-tu souvent avec ton meilleur ami ?
Une ou deux fois par jour ? Jésus avait

un ami auquel il avait besoin de parler chaque jour.
Qui était-ce d’après toi ?

’homme criait : « Impur ! Impur ! »
Il avait depuis bien longtemps remarqué

la première petite tache blanche. Puis d’autres
plaques étaient apparues, et il était allé
se montrer au sacrificateur. Il avait alors
entendu ces mots terribles : « Tu as la lèpre ».
Il avait dû quitter sa famille et sa maison.
Et chaque fois qu’il s’approchait d’une ville,
il devait crier : « Impur ! »

Un jour, le lépreux entendit dire que Jésus
guérissait la lèpre. Était-ce vrai ? Jésus
pourrait-il le guérir ? Peut-être pourrait-il
le soigner.

Le lépreux ne savait pas comment
trouver Jésus. Mais il voulait essayer.
Il pouvait s’approcher des villes.
Et ainsi il le chercha dans les petites
villes. Il passait par les petits sentiers
de montagne que personne ne
fréquentait. Finalement, il trouva
Jésus en train de parler à des gens
rassemblés au bord d’un lac. Il resta
à l’écart de la foule et observa. Il vit
Jésus guérir des gens. Il entendit
ses mots aimables. Son espoir devint
foi ! Il croyait que Jésus pouvait
vraiment l’aider. Cet homme
commença alors à se rapprocher
de la foule, oubliant qu’il n’en avait
pas le droit. Il ne pensait qu’à
une chose : être guéri.

Quand les gens
l’aperçurent, certains
se sauvèrent, d’autres lui crièrent
de partir, d’autres encore essayèrent
par tous les moyens de l’empêcher

de s’approcher de Jésus. Personne, bien sûr,
n’osa le toucher. Mais le lépreux n’était pas
arrivé si près du but pour abandonner
maintenant. Il tomba à genoux, disant :
« Seigneur, je sais que tu peux me guérir
et me rendre pur, si tu le veux. »

« Je le veux » dit Jésus, en touchant
cet homme. « Sois guéri ! »

Il m’a touché ! pensa l’homme. Personne ne
m’avait touché depuis si longtemps ! Il regarda
son bras : les taches blanches avaient disparu.
Il n’y avait plus aucune plaie sur tout son
corps. Sa peau avait retrouvé sa couleur
normale, exactement comme celle des gens
qui le regardaient.

« Va maintenant te montrer aux
sacrificateurs » dit Jésus. « Qu’ils te
déclarent pur. Et donne une offrande
de remerciement. Mais ne raconte

à personne ce que j’ai fait pour toi. »
L’homme fit tout ce que Jésus lui

avait dit, sauf une chose :
il le raconta à tous

ceux qu’il
rencontra !
Et encore plus
de gens
cherchaient
à rencontrer
Jésus.
Ils le
suivaient
partout.

Luc 5.12-16. Marc 1.35 ; Marc 14.32-41 ; Jésus Christ, p. 246-250.
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Le message: 
J’adore Dieu quand je passe
des moments tranquilles en prière.

Jésus avait besoin de moments
de tranquillité pour parler avec Dieu.
Il s’éloignait souvent discrètement
des personnes, pendant le temps qui lui était
nécessaire pour prier ; le temps de parler
avec son Père. Il cherchait des endroits
tranquilles pour ne pas être dérangé
par la foule qui s’attroupait autour de lui.

Souvent, Jésus se levait quand il faisait
encore sombre pour parler avec son Père.
Parfois, il priait toute la nuit. Son endroit
préféré était le Jardin de Gethsémané. Les gens
exigeaient tellement de lui. Il savait qu’il avait
besoin de la force
et de la sagesse
de Dieu. Il priait
donc chaque
jour. 

Chaque jour, il s’isolait de la foule pour passer
un moment tranquille avec Dieu.

Nous pouvons, nous aussi, recevoir de Dieu
la sagesse et la force. Nous avons, nous aussi,
besoin d’un moment de prière quotidien.

Si nous prions et adorons Dieu
tous les jours, il sera avec nous.

Verset à
mémoriser :

« [Jésus] se retirait
dans les déserts

et priait. »
(Luc 5.16, COL)
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• Va, si tu le peux, dans un endroit tranquille
à la campagne avec ta famille. Lisez ensemble
Marc 1.35. Imagine que tu es dans le Jardin
de Gethsémané où Jésus allait souvent prier.
• Discutez en famille de différents sujets
de prière, et priez.
• Enseigne à ta famille ton verset à mémoriser
et chantez ensemble un chant sur le thème
de la prière.

• Lis tout seul Marc 1.35. Cherche un petit
endroit où tu peux être seul pour prier.
Parle à Dieu de ta journée.
• Pourquoi penses-tu que Jésus aimait prier
dans un jardin ?
• Fais un poster où tu écriras : Dieu répond
aux prières. Montre-le à ta famille pendant
le culte. Demande à chaque personne
de parler d’une réponse de Dieu
à sa prière. Remerciez Dieu ensemble
de répondre à nos prières.

• Plie en deux une grande feuille de papier. Dessine
le contour de ta main, en laissant le côté extérieur
de ton auriculaire sur la pliure. Découpe le contour
de ta main, sans couper la pliure. Déplie alors la
feuille, écris à l’intérieur ton verset à mémoriser.
Place-la dans ton endroit de prière personnelle.
• Pendant le culte de famille lisez ensemble
Matthieu 6.9-13. Demande à ta famille de t’aider
à réécrire la prière avec tes propres mots.
• Récitez ensemble le « Notre Père ».

• Pendant le culte d’aujourd’hui, lisez ensemble
Matthieu 6.5-8 et parlez-en.
Quand et où les membres de ta famille
prennent-ils un moment de prière
personnelle ? Parlez ensemble des réponses
à vos prières.
• Chantez un chant sur le thème
de la prière ; remercie alors Dieu de
répondre à nos prières.

• Lisez Luc 11.9-13 pendant le culte
de famille et parlez-en. Cite et compte
toutes les bonnes choses que Dieu a faites
pour ta famille. Remercie-le.
• Trace le contour des mains de chaque
personne, découpe-les et colle-les
sur une grande feuille pour faire
un montage. Inscris au-dessus :
« Les mains en prière louent Dieu. »
• Chantez un chant de louange avant
de prier.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

Les gens pensaient que
la lèpre était causée par le péché

de la personne. Ainsi donc,
si on était guéri de la lèpre

on était aussi guéri du péché.
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• Relis la leçon de cette semaine et mets-la
en scène avec ta famille. Demande à chaque
personne de réciter le verset à mémoriser,
et de parler d’un de ses moments de prière
personnelle avec Dieu cette semaine.
• Lancez-vous à tour de rôle une petite balle
en citant une raison de remercier Dieu.
Chantez un chant de louange avant de prier.

V E N D R E D I
• Pendant le culte, lisez Luc 5.12-16
et parlez-en. À quoi comprends-tu que le lépreux
a eu foi en Jésus ? Comment était sa vie
avant que Jésus le guérisse ? Et après ?
• Imaginez que vous ne pouvez plus vivre
ensemble. Demande à chaque personne
de s’isoler pendant quelques minutes
et d’y penser. Quand vous vous retrouvez,
chacun doit crier « Impur ! Impur ! ».
Demandez ensemble à Jésus de vous rendre
purs dans tous les domaines de votre vie.
Remerciez-le d’écouter vos prières.

J E U D I
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Il est temps

de prier

Instructions : Écris la première lettre de chaque objet sur la ligne pourvue.
La réponse te dira comment garder le contact avec Dieu.


