
Il est gu6ri !

Dans ga vie, )6sus a rencontrl Aes gens qui 6taient laiss6s Ae

c6t6.Il a 6covt6 so^ ceur et stest approch{ Atevx-

l)njour, J6sus rencontre unl6prevx. Laldpre e1t une -aladie
Ae la peau contagievse eltrds grave. Le l{Treux ne Teut 7as
rester Aans ta maiton ni entrer en contacl avec ies en{ants 7ar
peur Ae la contagion. Le l6preux Aoit vivre tevl ov avec
d'autret l6preux, Aans vn lieu isol6. Il ne peuf pas aller h
lo synogogue ou au temple. Pertonne ntose st aTTrocher Au

l6preux, et encore moins le toucher.

Un l6preux s'opproche de
J6sus, Les disciples ont sons
doute overti Jesus de s'eloi-
gner de lui, J6sus n'ecoute
pos ses disciples et s'ovonce
vers lui, Le l6preux se jette o
ses pieds et le supplie:

- Si tu le veux, tu peux
foire quelque chose pour
moi, Tu peux souloger mes
souffronces, Comme tu le
sois, je ne peux pos trovoiller
pour nourrir mo fomille, Je
ne peux pos prendre mes
enfonts dons mes bros, Tu

peux me gu6rir,
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? J6sus est emu, ll touche le lepreux,,, Les
gens qui l'entourent sont tres surpris, cor il

n'est pos permis de toucher un lepreux, Jesus
ne s'occupe pos de leurs reoctions, ll regorde
le lepreux, etend so moin et le touche, en lui
disont:

- Tu es gueri, Ne dis rien o personne, mois
vo voir le pr6tre pour te purifier,

L'homme soute de joie, Ilexomine ses moins
et ses pieds, Toutes ses ploies sont gueries, ll est
tronsform6, Une nouvelle vie commence,

(D'opres Morc 7. 40-44)

I,onUe ilfu!
. Connois-tu une personne quit'oide ou te console?

Que pourrais-fu foire pour elle?
. Connois-tu une personne qui est loissde de cOf6?

Es-tu capoble de te ropprocher d'elle?
. Tu pourrais faire un dessin ef I'envoyer d une personne molode.

du lo rendras oinsi plus heureuse.

N'oublie pos que Dieu esf toujours ld pour t'6couter,
Tu peux compfer sur lui en touf temps,
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