EMISSION N° 36

QUI A AMENÉ UN HOMME INFIRME À JÉSUS ?
L’autre jour, j’ai vu deux enfants qui discutaient.
- C’est trop dommage ! dit le premier, je ne savais pas ! Pourquoi tu ne me l’as pas dit ?
Moi, aussi je serais venu, tu aurais dû venir me chercher. Pourquoi tu ne m’as pas pris
avec toi ? Tu pouvais bien m’amener le voir ?
- Mais, je n’y ai pas pensé ! dit l’autre tout ennuyé.
- Oui, mais quand même tu aurais pu y penser !
Il était vraiment très fâché et tout triste. En rentrant à la maison, je me suis dit :
- Mais ces deux enfants, ils me font penser à une histoire de l’Évangile et j’ai relu la fin du
chapitre 7 de l’Évangile de Marc.
C’est cette histoire que Françoise va te raconter justement aujourd’hui. Mais, avant, la
question du jour : Qui a amené un homme infirme à Jésus ?

IL EST TOUT SEUL DEVANT JÉSUS
Pourquoi tous ces enfants courent-ils pour arriver les premiers ? Où vont-ils ? A une fête ?
A un mariage ? Non ! Ils ont appris que Jésus va arriver. Ils veulent Le voir, L’entendre, et
assister aux miracles qu’Il fait. Ils veulent être à la première place. Les jeunes, les parents,
les vieux, tout le monde suit, personne ne veut manquer sa venue. Ceux qui connaissent
des malades et des infirmes, les amènent avec eux.
Que c’est triste de voir rassemblés tant de gens qui
souffrent ! Mais Jésus est arrivé. Il leur parle de
l’amour de Dieu. On n’entend pas un bruit. Tout le
monde écoute. Quand Il a terminé, Jésus pose ses
mains sur chaque malade et les guérit tous. Quel
bonheur ! Imagine ! Les boiteux, ils jettent leur
canne et se redressent droits sur leurs jambes, ils
courent, ils sautent. Les aveugles, ils poussent des cris de joie en contemplant éblouis le
ciel, les enfants, la nature. Les muets, ils s’écrient :
- Gloire à Dieu ! Merci Seigneur Jésus ! Maintenant, je peux parler, je peux chanter, je
peux crier ! »
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Il y a beaucoup de bruit, de joie, c’est une grande fête. La vie de tous ces gens est
complètement transformée. Et ceux qui ont amené des malades, des infirmes…? Tu
imagines combien ils sont heureux.
- On a vraiment bien fait d’amener notre garçon qui ne voyait pas, il est guéri ! disent les
uns.
- Oui ! Et, nous aussi, nous avons amené notre voisine. Elle ne pouvait plus marcher et
maintenant elle n’arrête pas d’aller et venir en levant les bras au ciel. Je suis vraiment
heureux pour elle, disent les autres.
Dans chaque ville, chaque village où Jésus passe, la vie des enfants comme des grands
est bouleversée. Après un déplacement au nord du pays, Jésus revient vers le lac de
Galilée. En chemin, quelqu’un lui amène un homme. Il ne semble pas malade Il n’a pas de
plaie. Il ne tousse pas. Il ne boite pas. Non ! Mais il est sourd. Quand on lui parle, il
n’entend rien, il ne comprend pas ce qu’on veut lui dire. Quand il essaie de parler, ce sont
les autres qui ne le comprennent pas. Tout est compliqué pour lui et pour sa famille, pour
ses amis. On se réjouit, on rit, on chante, on discute, on pleure, et lui, il ne comprend pas
ce qui se passe. Il ne peut pas participer. Il est coupé des autres, continuellement dans le
silence. Et pour ajouter à sa tristesse, il arrive des fois qu’on se moque de lui.
Mais maintenant, le voici devant Jésus.
- Seigneur ! Peux-tu lui imposer les mains ? demande celui qui l’a amené. Il est sourd et il
parle si difficilement qu’on ne comprend rien. S’il te plait impose
lui les mains pour qu’il entende.
Jésus prend le sourd avec lui et Il s’éloigne de la foule pour être
tranquille.
Cet homme sourd vit un moment particulier. Il est seul avec
Jésus, le Fils de Dieu. Il le voit. Jésus est tout près de lui.
Imagine ce qu’il peut penser :
- Jésus a laissé tous les autres pour s’occuper de moi ! Qu’est-ce
que je suis pour qu’Il s’intéresse à moi ? »
Jésus ne parle pas. Il ne lui dit rien mais Il va employer un langage
que cet homme peut comprendre. Il lui met ses doigts dans les
oreilles !
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Ensuite, Il met un peu de salive sur son doigt et lui touche la langue.
Les oreilles, la langue… qu’est-ce que cet homme en pense ?
Jésus lève ensuite les yeux vers le ciel. Veut-Il lui faire
comprendre que c’est par l’intervention de Dieu qu’Il va le
guérir ?
Puis, Il soupire profondément et dit :
- Ouvre-toi !
Aussitôt, les oreilles de cet homme s’ouvrent. Il entend
parfaitement bien, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, le bruit de la foule là-bas
au loin. En même temps, sa langue se délie. Il parle. Il parle comme tout le monde, il parle
parfaitement ! Imagine la joie de cet homme ! Il est
émerveillé. Sa vie va être complètement changée.
Enfin entendre ! Enfin parler, raconter, discuter,
échanger, comprendre, apprendre ! Tout cela en un
instant. Il n’est pas le seul à se réjouir ! Tous les
gens qui l’apprennent sont dans l’admiration.
- Jésus fait tout à merveille ! Disent-ils. Il fait même
entendre les sourds et parler les muets ! Gloire à
Dieu !
Et celui qui l’a amené à Jésus, quel bonheur pour lui !

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Voyons tout de suite la question de Benji. Il te demande qui a amené cet homme sourd et
muet à Jésus. As-tu trouvé ? Non ! Vraiment pas ! Eh bien ! Bravo, moi non plus ! Le récit
de l’Évangile ne nous dit pas qui c’est. Un ami, un voisin, un cousin ? On ne le sait pas.
Mais ce que l’on comprend c’est qu’il a eu raison de le faire car c’est un peu grâce à lui
que le sourd-muet a été guéri. Il l’a amené à Jésus et il a demandé à Jésus de le guérir.
Et s’il ne l’avait pas fait, que serait-il arrivé ? Peut être personne ne l’aurait fait et cet
homme n’aurait pas été guéri.
Cela nous encourage à parler de Jésus à nos amis, nos voisins, ceux que l’on rencontre et
à prier pour eux. Tu peux aussi leur faire connaître notre émission 1, 2, 3 Raconte. Ainsi,
ils découvriront qui est Jésus et ce qu’Il peut faire pour eux.
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4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Les enfants sont sensibles à la souffrance des autres. Ils prennent souvent à cœur les
situations difficiles de leurs camarades, de leur famille. Ils parlent simplement et de façon
directe de Jésus, et bien des gens ont été amenés à la foi par leur témoignage. Parfois
même, ce sont eux qui nous ouvrent les portes pour partager ce que Jésus a fait dans
notre vie.
Comment les accompagner, les aider ? En les écoutant, les conseillant, en leur donnant
des outils simples et adaptés, des petits livrets, des magazines, des CD, dessins, bibles
pour enfants, qu’ils pourront offrir à leurs amis et aussi en priant avec eux.
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