EMISSION N° 37

VIVRE DANS L’OBSCURITÉ OU DANS LA LUMIÈRE
Les spectacles, les grands matchs, les défilés, tu aimes ça, quand il y a beaucoup de
monde, du bruit, des flashs de lumières de toutes les couleurs. Aimes-tu aussi ces
moments où tu es avec quelqu’un que tu apprécies particulièrement, ton père, ta mère, ta
sœur ? On se sent bien, on dirait que le temps s’arrête. On va se dire plein de choses ou
peut être juste quelques mots mais on est détendu, rassuré. A ce moment-là, on sait que
l’on est vraiment très important pour l’autre comme l’autre est important pour nous, c’est un
moment particulier.
C’est ce que Jésus a fait un jour avec un homme qui n’y voyait rien.
Céline va nous raconter cette histoire que tu retrouveras dans l’Evangile de Marc au
chapitre 8. Ecoute bien, il va se passer quelque chose d’étonnant.

CET HOMME EST AVEUGLE, QU’EST-CE QUE JESUS VA FAIRE ?
Imagine la vie de cet homme qui depuis toujours est dans le noir, un peu comme dans une
nuit sans fin, ou une maison sans fenêtres, ou une ville sans
lumière.
Comment lui décrire une abeille qui butine ?
Comment lui dire que la montagne est recouverte de neige
ou que le coucher du soleil se reflète dans les eaux calmes
du lac ?
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Le rouge, le vert, le bleu…
Qu’est-ce que cela représente pour lui ?

Comment peut-il éviter ce caillou ou ce trou
sur le chemin ?
La vie de cet homme est bien compliquée, il
ne peut ni lire, ni écrire, ni travailler. S’il doit se
déplacer, il faut quelqu’un pour le guider.
A Bethsaïda, où il habite, on le connait depuis qu’il est tout petit. Il est arrivé qu’on se
moque de lui, qu’on lui parle brutalement. Certains font tout ce qu’ils peuvent pour l’aider,
mais personne ne peut vraiment changer sa vie et lui redonner la vue.
Ce jour-là, Jésus et ses disciples arrivent à
Bethsaïda. Quand on l’apprend, bien sûr, on pense
à lui. Quelques amis vont le trouver.
« Viens, nous allons t’amener à Jésus. Partout où il
va, il guérit les malades, il fait des miracles
extraordinaires, on va lui demander de te guérir,
viens on va t’accompagner.»
L’aveugle est d’accord, et les voilà donc en route. Ils imaginent déjà Jésus qui pose ses
mains sur lui et le guérit.
- « S’il te plait Jésus, lui disent-ils en arrivant,
regarde cet homme, il est aveugle. On l’a amené
pour que tu lui imposes les mains et que tu le
guérisses.»
Jésus ne le fait pas.
Il ne répond rien mais il prend l’aveugle par la main
et commence à marcher avec lui. Les gens surpris
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les voient s’éloigner. Certains murmurent peut- être : - « Mais pourquoi Jésus n’a-t-il pas
répondu à leur prière ? Pourquoi n’a-t-il pas guéri cet homme ? D’habitude, il ne fait pas
comme ça ! »
Ils font un bout de chemin ensemble, Jésus guidant l’aveugle.
Ont-ils parlé pendant ce trajet ? Jésus avait-il quelque chose à lui dire ? L’aveugle avait-il
des questions ? Avait-il besoin d’y voir plus clair dans son cœur, dans ses pensées ? Est-il
mal à l’aise avec les autres, lui qui était souvent méprisé ?
Le récit ne nous le dit pas mais cet homme a vécu un moment vraiment particulier. Jésus
a laissé tout le monde pour s’occuper uniquement de lui, et c’est bouleversant.
Il ne sait pas où il va, mais qu’importe, Jésus lui tient la main.
Maintenant qu’ils sont hors du village, Jésus s’arrête.
Il mouille ses doigts avec sa salive et les met sur les
yeux de l’aveugle. Il lui impose les mains.
Puis il lui dit : « Vois-tu quelque chose ? »
L’homme regarde attentivement :
- « Oui, j’aperçois des hommes, mais je les vois
comme des arbres qui marchent. »
Jésus pose une deuxième fois ses mains sur ses
yeux.
- « Et maintenant ? »
L’homme regarde fixement droit devant lui.
« Oui !

s’écrie-t-il,

cette

fois

je

vois

tout parfaitement ! »
Il voit distinctement tout ce qui l’entoure, les cailloux
du chemin, les arbres, les fleurs, ses mains, son
vêtement, mais aussi les champs au loin, les
oiseaux, les couleurs, le village là-bas à l’horizon.
Il découvre aussi le visage plein de bonté de celui
qui vient de faire pour lui ce grand miracle.
Il comprend que sa vie est complètement changée, elle ne sera plus jamais comme avant ;
il est sorti de la nuit et maintenant, il est dans la lumière. La lumière autour de lui mais
aussi dans son cœur. Celui qui vient de lui ouvrir les yeux, n’est-il pas l’envoyé de Dieu ?
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1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Peut être un jour, toi aussi tu seras étonné et tu ne comprendras pas ce que Jésus fait, ou
qu’il ne fait pas comme tu le voudrais. Alors, souviens-toi de ce récit, cela t’encouragera à
continuer de lui faire confiance. Toi comme moi, nous ne savons pas tout. Nous ne
voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais lui sait tout, rien ne lui est caché, il
peut nous guider.
Je t’encourage à prendre un petit moment tous les jours pour lui parler, le prier, le
remercier, mais aussi écouter ce qu’il te dira dans ton cœur, il t’éclairera.
Personnellement, j’aime ces moments où je suis seule avec lui. Et toi ?

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Comme cet aveugle, vous avez peut être été guéri par Jésus, non pas instantanément
mais progressivement. Les actions de Dieu sont très diversifiées, ce qui nous rappelle sa
souveraineté.
Que ce soit instantanément ou progressivement, c’est toujours un grand encouragement
pour nous et ceux qui nous entourent quand nous voyons la puissance de Dieu se
manifester dans notre corps.
Et quel grand miracle aussi quand la lumière de l’Evangile vient éclairer nos cœurs ; c’est
toute notre vie et celle de notre famille qui est illuminée.
Nous pouvons encourager nos enfants à avoir leur moment personnel de prière avec
Jésus, ils apprendront ainsi à le connaitre.
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