Mes chers enfants.

Aujourd’hui :
Jésus nous pose une question. Il
guérit dix personnes atteintes de la
lèpre, et une seule vient le remercier.
Où sont les neufs autres ?
Lecture de l'Évangile selon Saint Luc
(Lc XVII, 12-19)

« En ce temps-là, comme Jésus entrait dans un village,
dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance,
ils élevèrent la voix, et dirent : « Jésus, maître, aie pitié
de nous ! » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez-vous
montrer aux prêtres. » Et, pendant qu'ils y allaient, il
arriva qu'ils furent guéris. L'un deux, se voyant guéri,
revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba
face contre terre 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. »
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Quelques questions pour réfléchir.
1. Que font les lépreux en voyant Jésus? (Luc 17:13.)
Penses-tu qu'ils savent qui est Jésus et qu'ils croient
en lui?
2. Qu'est-ce que Jésus demande aux lépreux de faire
pour être guéris? (Luc 17:14.)
3. Combien de lépreux reviennent remercier Jésus?
(Luc 17:15-16.)
4. Que dit Jésus au sujet des lépreux? (Luc 17:17-19.)
5. Que ferais tu, si tu aidais dix personnes et qu'une
seule revienne te dire merci?
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A colorier.
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Ce qu’il faut retenir de cet Evangile.

1. On ne doit pas avoir peur de
demander à Dieu ce qui est bon pour
nous.
2. Jésus écoute nos demandes, et
nous exauce.

3. Nous devons remercier Dieu
car Il nous répond.
Tu écris merci à Dieu, pour ce qu’Il a fait pour toi.
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