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s-tu déjà eu la varicelle ? Si oui, tu as dû rester à

la maison et manquer l’école pendant assez

longtemps. Si tu avais été à l’école avec des boutons,

certains des autres enfants auraient pu attraper cette

maladie. C’est parce que la varicelle est contagieuse. On

peut facilement se la transmettre les uns aux autres. Dans

la leçon d’aujourd’hui, dix hommes avaient une maladie

contagieuse.

n jour, Jésus et ses disciples allaient vers

Jérusalem. La route qu’ils empruntaient était à

la limite de la Galilée et de la Samarie. Au moment

où ils allaient entrer dans un village, dix hommes

appelèrent Jésus :

— Jésus, Maître, prends pitié de nous !

Jésus regarda autour de lui. Il vit les cabanes de

lépreux bâties hors du village. Il vit les hommes

vêtus de haillons, et dont les mains et les pieds

étaient couverts de bandages. Immédiatement, Jésus

comprit que ces hommes étaient des lépreux.

La vue de ces malheureux toucha le cœur

aimant de Jésus. Leurs mains tendues suppliaient,

disant leur grand désir d’être guéris. Les lépreux

avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient qu’il

possédait le pouvoir de guérir. Ils espéraient qu’il les

touche et les rende purs.

Quand la première tache de lèpre apparaît sur la

peau d’un lépreux, il doit aller se montrer à un

prêtre. Le prêtre

examine

attentivement la

plaie puis renvoie

la personne. Après

un temps

prédéterminé, le

lépreux doit revenir

voir le prêtre. Si la

tache n’a pas

changé et que les

poils sur la plaie

ont changé de

couleur, le prêtre

déclare cette

personne impure.

Elle est atteinte de

lèpre.

Les lépreux

devaient vivre en

dehors du village.

Ils n’avaient pas le

droit de retourner

dans leur famille à

Luc 17.11-19.
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Où sont les neuf autres ?
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Le message :
Nous adorons Dieu 
en étant reconnaissants.

les déclarait guéris, tous les habitants de

leur village les recevraient avec joie et ils

pourraient retourner dans leurs familles.

— Qu’attendons-nous ? se sont-ils

probablement dit. Et faisant demi-tour, ils coururent

vers la synagogue la plus proche. Alors qu’ils

couraient, ils sentirent la sensibilité revenir dans

leurs pieds et leurs mains. Ils étaient vraiment

guéris !

Le Samaritain voulait trouver un prêtre le

plus vite possible et être déclaré pur avec les

autres, mais il fit demi-tour et revint en

courant vers Jésus. Priant et louant Dieu,

l’homme se prosterna aux pieds de Jésus.

— Merci ! murmura-t-il, puis toujours plus

fort : Merci ! Merci ! Merci !

Les yeux de Jésus étincelaient, car rares étaient

ceux qui montraient leur reconnaissance et

louaient Dieu après avoir été guéris.

Il regarda au loin les neuf Juifs qui couraient à

toutes jambes vers le prêtre.

— Les dix n’ont-ils pas été purifiés ? demanda-t-il

tristement. Où sont les neuf autres ? Le Samaritain

est-il le seul qui puisse remercier et louer Dieu ?

Puis Jésus se tourna vers le Samaritain et dit :

— Lève-toi et va. Ta grande foi t’a guéri.

Le cœur de l’homme débordait de joie. Il adora

Dieu en montrant sa reconnaissance.

Verset à mémoriser :
« Mon âme, bénis

l’Éternel, et n’oublie
aucun de ses bienfaits !
C’est lui qui pardonne
toutes tes fautes, 
qui guérit toutes
tes maladies »
Psaume 103.2,3.

moins que leurs plaies ne guérissent. Et bien que les

lépreux espéraient, et espéraient encore, la lèpre ne

guérissait jamais.

Ces dix lépreux, tous des hommes, neuf Juifs et

un Samaritain, osaient espérer encore, les mains

tendues, attendant un geste de Jésus.

— Allez vous montrer à un prêtre, leur dit Jésus.

Pendant un instant les lépreux ont dû être

déçus. Mais finalement ils comprirent qu’ils allaient

être guéris puisque Jésus les envoyait voir un prêtre.

Les lépreux savaient que la loi de Moïse exigeait

que les lépreux se montrent à un prêtre. Si le prêtre
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Visite avec ta famille un endroit où l’on prend soin
de personnes malades ou blessées, comme un hôpital
ou une institution pour personnes âgées. Pendant que
vous êtes là, lisez ensemble l’histoire de la leçon « Où
sont les neuf autres ? » Peut-être pourriez-vous
inviter un malade à écouter l’histoire avec vous.

Ensuite, raconte l’histoire dans tes propres mots
et lis le verset à mémoriser dans la Bible à un autre

malade.

Lors du culte de famille aujourd’hui, lis
l’histoire de la leçon dans Luc 17.11-19.

Fais ou trouve un petit cadeau pour une
personne malade. Enveloppe le cadeau dans un 
joli papier. Écris ton verset à mémoriser sur le
papier d’emballage. Planifie d’envoyer ou de
porter le cadeau.

Joue/chante/fredonne ou écoute le chant :
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges,
no 558).

Lors du culte, lis Luc 17.15-16. Pourquoi
penses-tu que Luc mentionne le fait que 
le dixième lépreux était un Samaritain ? 
Lis Actes 10.34-35.

Pourquoi es-tu reconnaissant pour ces
versets ?

As-tu un ami venant d’un pays étranger ?
Quel est son nom ? Trouve son pays sur une
carte.

Dessine le contour de ta main ou de ton
pied et découpe l’empreinte. Inscris ton
verset sur le découpage, puis apprends la
première partie du verset à mémoriser.

Lors du culte de famille, parle d’un
moment où tu as été bien malade. En quoi ta
maladie était-elle semblable ou différente de
la lèpre ? Qui t’a aidé à guérir ? Remercie
Dieu pour les bons soins médicaux dont tu
as profité et pour le don de la santé.

Apprends la suite de ton verset à
mémoriser en te servant de ton découpage.
Si possible, lis-le dans une autre version
de la Bible.

Les instruments de musique sont souvent utilisés pour
louer Dieu. Demande à ta famille de t’aider à faire une flûte.
Pour cela, il suffit d’un tube de carton (de papier de toilette ou
de papier essuie-tout). Fixe un morceau de papier ciré à une
extrémité avec un élastique. Joue dans ton nouvel instrument
de musique l’un de tes chants préférés. Demande à ta famille
de lire le verset à mémoriser pendant que tu joues de la flûte.

Lis Romains 1.21-22 pour découvrir ce qui peut arriver à
celui qui oublie de remercier Dieu pour ses bienfaits.

Lis Luc 17.17 avec ta famille. Combien de lépreux n’ont pas
remercié Jésus ? Pourquoi penses-tu qu’ils ne l’ont pas fait ?
Écris sur les lignes ci-dessous trois choses pour lesquelles
tu es reconnaissant.

Remercie Jésus maintenant même. Essaie d’imaginer
que tu es aux pieds de Jésus comme l’était le lépreux.

Demande à un membre de ta famille de dire un mot sur
deux de ton verset à mémoriser faisant une pause entre
chaque mot, pendant que tu dis le mot qui manque.

J E U D I

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E



Pour le culte de famille, organise avec les tiens un
marathon de louanges. L’objectif est de chanter des chants de
louange sans s’arrêter. Chaque personne autour du cercle
pensera à un chant. Essayez de commencer le chant
prochain dès que le premier cesse. Continuez jusqu’à ce
que vous soyez à court de chants. Lisez les Psaumes 138.1
et 145.1-2 comme une prière au Seigneur.

Commencez un « livre familial de bénédictions ».
Chaque vendredi soir inscrivez une bénédiction que
votre famille a reçue durant la semaine écoulée.
Ajoutez la date du jour à côté de la bénédiction.
Tenez-vous par la main et à tour de rôle, remerciez
Dieu pour ses bénédictions.

De mémoire, récite devant ta famille, le verset
à mémoriser.

Dieu avait donné à Élisée 
le pouvoir de guérir la lèpre. 
Mais jamais personne d’autre 

n’a guéri de lépreux jusqu’à ce que
Jésus en guérisse dix.
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V E N D R E D I

RÉPONSE : ___      ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___

Instructions :
Trouve les huit lettres
marquées d’un ou deux points.
Remets-les dans l’ordre pour
trouver trois mots qui décrivent
ce qu’un lépreux a fait.


