LES DIX LÉPREUX
Luc 17 : 11-19
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Contenus
Message

Notre reconnaissance plaît à Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Nous devrions être reconnaissants de l’aide de Dieu.

Texte
biblique

Luc 17 : 11-19

Les dix lépreux
Dès qu’il les eut vus, Jésus leur dit : « Allez-vous
montrer aux sacrificateurs. » Et, pendant qu’ils y
allaient, il arriva qu’ils furent guéris.
L’un d’eux, se voyant guéri, revint sur ses pas,
glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face
aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C’était un
Samaritain.
Jésus, prenant la parole, dit : « Les dix n’ont-ils
pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ?
Ne s’est-il trouvé que cet étranger pour revenir et
donner gloire à Dieu ? »
Puis il lui dit : « Lève-toi, va ; ta foi t’a sauvé. »

Jésus, se rendant à Jérusalem, arriva à un petit
village. Non loin du village, il rencontra dix
hommes qui souffraient de la lèpre.
Les lépreux élevèrent la voix et dirent à Jésus :
« Jésus, maître, aie pitié de nous ! »
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement….

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment vivent les lépreux à cette époque ?
(Ils n’ont pas le droit de vivre avec leur famille. Ils doivent rester à l’extérieur de la ville, on les isole.)
 Comment obtiennent-ils de la nourriture ?
(Elle est déposée à un endroit précis et ils doivent aller la chercher.)
 Que font-ils si quelqu’un d’autre s’approche de leur emplacement ?
(Ils doivent l’avertir de leur présence.)
 Qui peut leur permettre de retourner dans la ville ? (Seuls les prêtres peuvent en décider.)
 Que se passe-t-il lorsque Jésus rencontre les dix lépreux ?
(Les lépreux demandent qu’il les aide.)
 Que fait Jésus ? (Jésus guérit les dix lépreux.)
 Comment réagissent-ils ? (Un seul revient pour glorifier Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Nous devons être reconnaissants de l’aide de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)





Les neuf lépreux guéris considéraient l’aide de Jésus comme acquise.
Seul un parmi les dix lépreux a loué et glorifié Dieu.
Nous ne devons pas considérer l’aide de Dieu comme acquise mais le remercier et le louer.
De quoi pouvons-nous être reconnaissants ?
(Notre santé, notre nourriture, nos parents, notre élection...)
 Comment pouvons-nous montrer notre gratitude à l’égard de notre Père céleste ?
(Prières de remerciement, sacrifices, offrandes...)

Répétez le message
Notre reconnaissance plaît à Dieu.
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