
École du dimanche, 13 juin 2021 
 

Jésus guérit 10 lépreux 
 
 
Livre de la Bible 
Prière 
 
Versets 
 
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
Ésaie 53 :5 
 
 
16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades, 17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par 
Esaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. 
Mat.8 :17 
 
Luc 17 :11-19 
 
11 Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 12 Comme il 
entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, 13 ils 
élevèrent la voix, et dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous ! 14 Dès qu'il les eut vus, il leur 
dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent 
guéris. 15 L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16 Il 
tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain. 17 Jésus, 
prenant la parole, dit : Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils? 18 
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? 19 Puis il lui dit : 
Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé. 
 
 
Citations : 
 
Quand Dieu entre en nous et nous place dans l’Église, Il met des dons et différentes 
choses dans l’Église, pour manifester Son Être. Si Dieu est ce Dieu infini, alors Il guérit les 
malades. Il peut ressusciter les morts. Il peut purifier les lépreux, rendre la vue aux 
aveugles. Il peut donner des visions. Il peut faire toutes sortes de choses du genre, en 
agissant à travers Son Église, parce que c’est Dieu en vous. Voilà ce qu’est l’Église. 
   57-0901E - Hébreux, chapitre quatre 



 
144 J’ai vu la Voix parler à l’infirme, le remettre d’aplomb. J’ai vu la Voix de Dieu parler à 
l’aveugle, et ses yeux se sont ouverts. Au mourant, accablé par le cancer, au lépreux, et je 
les ai vus redevenir bien en chair, en parfaite santé de nouveau. Je L’ai vu parler aux 
alcooliques, aux névrosés et aux déchets, aux gens des bas-fonds, et ils sont devenus des 
dames et des gentlemen, et des saints du Dieu vivant, parce que la Voix de Dieu avait 
parlé. C’est Elle que nous voulons entendre, aujourd’hui. 
   58-1005M - Écoutez Sa Voix 
 
 
Video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_3O9RFtevDc 
 
 
 
Chant: 
Jésus guérit tous les gros bobos, Jésus guérit toutes les maladies (chant alléluia) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_3O9RFtevDc

