
Leçon 27b

Une bénédiction supplémentaire
Ce jour allait encore être un jour triste pour les dix hommes. Rien à espérer. Nulle part où 
aller.  Toutes leurs familles ainsi  que leurs amis vivaient dans le village.  Les dix hommes 
étaient devenus des gens solitaires pour les personnes qu'ils aimaient.
Ces dix hommes avait une très mauvaise maladie : la lèpre. Toute personne atteinte de la lèpre 
ne pouvait pas vivre en ville ou dans un village. Ces lépreux devaient vivre à l'écart des autres 
personnes  afin  de ne  pas  les  contaminer  avec  leur  lèpre.  Les  gens  vivant  dans  les  villes 
devaient se tenir à l'écart des lépreux et passer par un autre chemin quand ils les voyaient 
venir. Cela rendait les dix hommes vraiment triste. Un jour qu'ils étaient ensemble, ils virent 
Jésus entrer dans leur village. Ils avaient entendu parler de Jésus et de ce qu'Il avait fait pour 
les autres personnes malades. Ils voulaient que Jésus fasse la même chose pour eux. Allait-Il 
leur rendre la santé ? Devraient-ils le Lui demander ? Cela méritait d'être tenté.
Ils crièrent tous : « Jésus aie pitié de nous. Jésus aie pitié de nous. » Ils voulaient que Jésus les 
entende. Ils voulaient que Jésus leur donne la santé.
Jésus les vit et entendit leurs cris. Ils les appela et leur dit d'aller se montrer aux prêtes. Les 
prêtes étaient ceux qui pouvaient leur dire que la maladie avait disparu et qu'ils pouvaient 
rejoindre leurs familles.



Ils se dépêchèrent du mieux qu'ils purent afin d'aller chez les prêtes. Pendant qu'ils y allaient, 
un des hommes regarda sa peau et il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. La lèpre avait  
disparu ! Ils regardèrent tous leur peau. Ils étaient guéris ! Ils étaient si contents. Maintenant il 
pourraient vivre avec leurs familles.
Neuf parmi les dix, coururent vers le village. Ils voulaient le dire à tout le monde ! Mais un 
des dix était si reconnaissant qu'il courut revoir Jésus. Il tomba aux pieds de Jésus et dit : 
« Merci Jésus ». Jésus était si content que cet homme revienne Le voir afin de Le remercier. Il 
lui demanda où étaient les neuf autres. Jésus était triste parce qu'ils ne dirent pas merci.
L'homme  qui  remercia  Jésus  était  très  très  heureux.  Jésus  lui  donna  la  plus  grande 
bénédiction. Il lui ôta le péché du cœur. Oh, comme il était vraiment heureux d'être revenu 
remercier Jésus.
Sais-tu  que Jésus veut que nous Le remercions également ?  Quand nous sommes dans le 
besoin et que nous demandons à Jésus de nous aider, Il est toujours là. Il aiment que nous le 
remercions quand Il  nous aide. Quand nous prions, Jésus veut que nous Le remercions pour 
l'ensemble des  bénédictions qu'Il nous donne.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Cette  histoire  biblique  présente  l'exemple 
particulier  d'un  homme  qui  fut 
reconnaissant.  Au sein d'un groupe de 10 
lépreux  qui  furent  guéris,  un  seul  revint 
dire  merci  au  Seigneur.  Votre  enfant 
apprendra que ce lépreux reçut de Dieu une 
bénédiction  spéciale   parce  qu'il  fut 
vraiment reconnaissant, et qu'il exprima sa 
gratitude.

Passez  du  temps  avec  votre  enfant  cette 
semaine pour l'aider à apprendre le verset 
de  mémoire  de  cette  leçon.  Parlez  des 
différentes  façons  de  faire  « retentir  des 
cantiques » pour le Seigneur.

Il existent de nombreux CD et cassettes de 
musique religieuse pour enfant. Choisissez 
dans  ces  enregistrements  un  morceau  à 
apprendre  ensemble  et  à  la  fin  de  la 
semaine,  laissez  votre  enfant  le  chanter 
pour toute la famille. 

Texte biblique

Luc 17:11-19

Verset de mémoire :

Allons au-devant de lui avec des louanges, 
faisons retentir des cantiques en son 
honneur ! --- Psaume 95:2

Pour les moments de piété 
familiale

Des versets pour aider votre enfant à 
comprendre cette leçon biblique.

DIMANCHE :   Psaume 95 :2
LUNDI :            Psaume 147:3
MARDI :           Actes 2:47
MERCREDI :    1 Thessaloniciens 5:18
JEUDI :              2 Corinthiens 2:14
VENDREDI :     Psaume 67:3
SAMEDI :          Psaume 29:2


