
Le lépreux et le risque du malentendu

Il faut que l'homme atteint de lèpre porte des vêtements déchirés, ne
se coiffe pas et se couvre le bas du visage; il doit crier: ‹Impur! Impur!› Il est impur aussi
longtemps qu'il est atteint de son mal; c'est pourquoi il doit avoir sa demeure à l'écart des autres
gens, en dehors du camp.

tout m’est



permis mais tout n’est pas utile tout n’est pas
souhaitable Tout est permis, cependant tout n'est pas constructif

Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui
des autres

Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous acceptiez d'y aller,
mangez de tout ce qu'on vous servira, sans poser de question par motif de conscience. Mais si
quelqu'un vous dit: «Cette viande provient d'un sacrifice offert aux idoles», alors n'en mangez pas,
à cause de celui qui a fait cette remarque et par motif de conscience

Après que le lépreux soit purifié, Jésus le chassa
immédiatement en lui parlant avec sévérité

Un lépreux vint à Jésus

Si
tu le veux, tu peux me rendre pur

Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. «Écoute bien, lui dit-il, ne parle de
cela à personne. Mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a
ordonné, pour prouver à tous que tu es guéri.»

Jésus et le lépreux
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Viens en cette heure

Refrain

Refr.

Refr.

Cantiques du 14 février

L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. A cause de cela, Jésus ne
pouvait plus se montrer dans une ville; il restait en dehors, dans des endroits isolés

l'on venait à lui de partout

J’ai soif de ta présence

Refrain :

Refr.

Refr.


