
Si Jésus était là , nous aussi on lui amènerait tous nos malades même les malades du COVID qui doivent se 

confiner 

Voici que Jésus guérit un lépreux 

La lèpre : cette maladie déforme le visage, les mains , les 

pieds , le corps  de la personne . Comme le malade est 

contagieux, alors ,il doit quitté sa famille , vivre en de-

hors de son village , est abandonné car au temps de Jésus 

on ne soigne pas cette maladie . Il doit sonner une petite 

cloche pour avertir de ne pas l’approcher , ni le tou-

cher;C’est très dur ; 

Il arrive qu’on se sent 

rejeté, tout seul, sans 

copain. 

Je peux le dire à Jésus  

Avec lui , je ne suis 

pas seul. 

A l 'école cela arrive 

qu’un élève est rejeté 

Laissé de coté . Pour-

quoi? 

C’est  

comme  

S’il lui 

Disait  

Un grand 

S’il te plait 

 

Jésus est pris de pitié pour cet 

homme , il est ému , touché . Il 

veut répondre à ce que le lépreux 

lui demande et lui faire du bien; 

 

Jésus fait ce qu’il n’a pas le droit 

de faire : il le touche, car il est 

plein d’amour pour le lépreux et le 

montre  en le guérissant 

Aussitôt , Jésus le renvoya en lui disant : »attention , ne dis rien à personne et 

va te montrer au prêtre.et fait l’offrande prévue par la loi de Moise .Ta guéri-

son sera pour les gens un  

TEMOIGNGE» 

Une fois parti , cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de 

telle sorte qu’il n’était plus possible à Jésus d’entrer ouvertement dans une 

ville; il était obligé d’éviter les lieux habités, mais de partout , on venait à lui. 
 

Cet homme est telle-

ment heureux qu’il 

oublie d’aller voir le 

prêtre; l’important 

pour lui , c’est d’être 

guérit! 

Est-ce qu’il vous arrive de bonnes choses,?. Pas des guéri-

sons extraordinaires , mais vous recevez beaucoup par exem-

ple de vos parents,  

Il vous donnent des cadeaux , aussi des câlins , des histoires ; 

vous êtes nourris, vêtus, logés comme il faut, soignés quand 

vous êtes malades. Les papas et mamans font cela , car ils le 

doivent mais aussi surtout parce qu’ils vous aiment. 

   

C’est important de dire merci à ses parents mais aussi à Dieu 

qui vous a donné ces parents et qui a mis de l’amour dans 

leur cœur 

Prière  

Mon Dieu, merci pour tout ce 

que je reçois de bon. 

Oui je le crois, c’est un signe de 

ton amour . 


