EMISSION N° 15

JESUS… COMMENT ÉTAIT-IL QUAND IL ÉTAIT ENFANT ?
Nous avons vu dans notre dernière histoire, que des mages sont venus d’un pays lointain pour adorer
le petit enfant Jésus. Mais le roi d’Israël, un homme cruel a cherché à le faire mourir, alors Joseph et
Marie ont fui en Egypte et pendant quelque temps ils ont habité dans ce pays étranger. Ils sont
ensuite revenus à Nazareth et c’est dans cette petite ville que Jésus a grandi.
Est-ce que tu t’es déjà posé la question : Qu’est-ce que Jésus pouvait faire quand il était enfant ?
Comment était-il ? Est-ce qu’il jouait avec ses copains ? Allait-il à l’école ? Avait-il des frères et sœurs ?
Obéissait-il toujours ses parents ?
Eh bien, on va découvrir tout cela avec Françoise qui va maintenant nous raconter notre 15ème histoire.
Mais avant, je te pose la question du jour, écoute bien, tu auras la réponse à la fin de l’histoire : Est-ce
que Jésus est un modèle ?

JESUS OBÉIT-IL TOUJOURS À SES PARENTS ?
C’est à Nazareth que Jésus grandit. Joseph, son père travaille le bois, il est charpentier, il répare les
maisons, fabrique des tables, des sièges, des coffres, des charrues. Et Marie, sa maman que fait-elle ?
Elle fait ce que font toutes les mamans à cette époque. Elle va chercher l’eau au puits, elle écrase les
grains de blé ou d’orge pour faire la farine, elle lave le linge… à la main, les lave-linge n’existent pas,
elle tisse la laine, confectionne les vêtements, et bien sûr elle prépare la nourriture pour toute la
famille. Joseph et Marie ne sont pas riches mais ils sont honnêtes et travailleurs. Ils aiment leurs
enfants et leur apprennent à obéir.
Tout petit, Jésus apprend à marcher, d’abord à quatre pattes, comme toi et moi. Il commence à
parler, à courir et grimper. Oui, il grandit comme tous les petits garçons de son âge. Un jour, sa
tunique est trop courte et ses sandales lui serrent les pieds. Il joue avec ses camardes et il va à l’école.
Oui ! il apprend à lire, à écrire, à compter. Il peut réciter par cœur les Psaumes. Les Psaumes ? C’est
un peu comme des poésies. Peut être toi aussi, tu as appris par cœur le Psaume 23. Jésus a des petits
frères et sœurs. Comme, il est l’ainé de la famille, il s’en occupe, il aide sa maman.
Il a commencé à se servir des outils de Joseph, de la scie, du marteau. Il s’est peut être tapé sur les
doigts. Il a appris le métier de charpentier car à cette époque, les garçons apprennent le métier de
leur père.
A ton avis, comment est-il avec les autres ? Est-il bagarreur ou bon camarade ? Jésus est un enfant
parfait, il fait toujours ce qui est agréable à Dieu, à ses parents et aux autres. Il dit toujours la vérité,
on peut lui faire confiance, il ne fait pas de bêtises.
Sais-tu à quel âge il fait son premier voyage ? A 12 ans ! Il va à Jérusalem avec Joseph, Marie, les amis
et des dizaines d’autres personnes. Ils vont assister à la fête de la Pâque. C'est un voyage de plusieurs
jours. Jésus découvre cette grande ville avec ses rues étroites si encombrées qu'on peut à peine
marcher. Il y a des gens venus de tout le pays, et des animaux, des moutons, des chameaux, des ânes.
Quel brouhaha !
Mais quelque chose qui intéresse particulièrement Jésus. C’est le temple, les cérémonies, tous ces
gens qui viennent prier. Il s’approche des chefs religieux, des prêtres. Il les écoute attentivement et il
discute avec eux à propos de la Parole de Dieu. Il leur pose des questions et il leur répond quand ils
l’interrogent. Ces hommes très instruits sont étonnés « Comment un enfant de 12 ans peut-il
connaître tout cela ? se disent-ils, il est vraiment très intelligent » « C'est surprenant, on n'a jamais vu
ça !» « D’où vient-il cet enfant ? » « Il connaît la Parole de Dieu autant que nous ! »
La fête se termine. Joseph et Marie prennent le chemin du retour. Jésus n'est pas à côté d’eux mais...
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«Il est avec les amis ou la famille » pensent-ils. Le soir venu, Jésus ne les a pas rejoints, ils
commencent à s’inquiéter, ce n’est pas son habitude.
« Jésus est-il avec vous ? » demandent-ils aux uns ; et aux autres « Vous ne l’avez-vous vu ? »
Mais non, personne ne l’a vu. Ils décident de retourner à Jérusalem. Quelle angoisse !
Comment retrouver cet enfant dans cette grande ville qu’il ne connaît pas ?
Ils cherchent, parcourant les rues, demandant aux gens : "Nous cherchons notre jeune garçon, ne
l'avez-vous pas vu… un enfant qui est seul, oui… nous l’avons perdu. Mais personne ne sait.
1 jour, 2 jours, toujours pas de Jésus. Où chercher ? Comment faire ? Au bout de 3 jours, ils vont voir
dans le temple. Marie l’aperçoit.
Mais que fait-il là assis parmi ces hommes à la barbe blanche? Il discute avec eux des textes sacrés.
Joseph et Marie sont soulagés et heureux, mais tellement étonnés, ils n’en croient pas leurs yeux,
jamais ils n'ont imaginé le trouver là.
« Mon enfant, lui dit Marie, pourquoi as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec
angoisse ! »
« Pourquoi vous êtes-vous fait tant de souci ? lui répond Jésus, ne savez-vous pas qu’il faut que je
m’occupe des affaires de mon Père ? »
Marie et Joseph ne comprennent pas vraiment sa réponse… les affaires de son père ! Auraient-ils
oublié les paroles de l'ange Gabriel, de Siméon, des bergers ? Ont-ils oublié qui est Jésus ?
Jésus, lui le sait très bien. Il n’a que 12 ans mais il sait qu’il est le Fils de Dieu et ce jour-là, il le rappelle
à Joseph et Marie. Il sait qu’il est venu du ciel pour une mission très importante et nous verrons au
fur et à mesure de nos émissions quelle est cette mission. Ils reprennent tous les trois le chemin vers
Nazareth où Jésus va continuer de grandir, obéissant toujours à Dieu et à ses parents.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
On n’a pas toujours envie d’obéir, mais sais-tu ce que Dieu dit à tous les enfants du monde ? "Obéissez
à vos parents dans tout ce qui est bien". Si Dieu nous le dit c'est que c'est super important, n'est ce
pas ?
Et pour nous aider, nous avons Jésus comme modèle. Il a toujours obéi à ses parents. C’était un jeune
garçon très gentil, mais si quelqu'un lui avait demandé de faire quelque chose de mal, de voler par
exemple, à ton avis, est-ce qu'il l’aurait fait ? Non, bien sûr !
Si un jour, tu ne sais pas très bien ce qu'il faut faire alors je vais te donner un petit truc : Pose-toi cette
question : "Qu'est ce que Jésus ferait à ma place ?".
Moi, cela m'a souvent aidé et fortifié car, même si les autres ne sont pas contents parce que je ne fais
pas ce qu’ils veulent, je sais que Jésus est d’accord, alors ça, mon ami, ça donne de la force !
Et maintenant la réponse à la question de Benji : Est-ce que Jésus est un modèle ?
Oui ! Jésus est un modèle pour nous.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Des enfants parfaits, toujours prêts à obéir... c'est le rêve de tous les parents ! Mais voilà... le
problème c'est que nos enfants sont de la même nature que nous.
Donc... ce n'est pas toujours simple et l'ambiance de la famille est parfois bien bousculée, votre
patience bien malmenée.
Mais persévérons à leur présenter Jésus, le parfait modèle qui a toujours pratiqué le bien et rejeté le
mal. Lui aussi a appris l’obéissance.
Beaucoup d’autres modèles seront présentés à nos enfants mais courage ! Vous le savez, c'est nous,
papa, maman qui sommes leurs premières et principales références. L'empreinte que nous aurons
laissée restera profondément gravée dans leur cœur et le Saint Esprit leur rappellera les bonnes
paroles de l’Evangile au bon moment.
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