EMISSION N° 22

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR JÉSUS ?
Si je te demande comment s’est passée ta journée d’hier, tu me répondras peut être :
« voilà une drôle de question. » En effet, hier ou aujourd’hui, il est probable que ce soit à
peu près pareil pour toi, pas de grands changements, de grandes surprises.
Je te propose de voir comment se passait une journée pour Jésus quand Il était sur la terre.
Qu’est-ce qu’Il faisait ? Comment occupait-Il son temps ? Avait-Il des jours de repos, des
vacances ?
Nous allons écouter Céline et ensuite tu pourras répondre à ma question : Qu’est-ce qui
était le plus important pour Jésus ?

C’EST LE SABBAT,
JÉSUS VA-T-IL SE REPOSER ?
Quel est ton jour de repos ? Le dimanche ? Dans beaucoup de pays, en effet, c’est le
dimanche mais pour les Juifs c’est le samedi, c’est le sabbat.
Le sabbat commence le vendredi soir et se termine le samedi soir. Le jour du sabbat, on
ne doit pas travailler, c’est le repos. On se souvient que Dieu a tout créé en 6 jours et que
le 7ème jour, Il s’est reposé. Le 7ème jour, on pense à Lui tout particulièrement.
Alors, que font les Juifs ? Eh bien, ils vont à la synagogue. La synagogue, c’est un lieu où
ils se rassemblent pour prier et adorer Dieu.
Le jour du sabbat, Jésus et ses disciples vont donc
à la synagogue.
Jésus lit la Parole de Dieu et Il l’explique. Imagine
tous ces gens qui sont là à écouter. Ils sont tout
près de Lui. Ils ne font pas de bruit. Ils aiment
L’entendre, Ses paroles leur font du bien, elles les
encouragent à aimer Dieu de plus en plus !
Mais subitement, un homme arrive en gesticulant de tous côtés. Tout le monde s’écarte.
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- Que nous veux-tu, Jésus ? s’écrie-t-il, Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : Tu
es le Messie ! Le Sauveur !
C’est un mauvais esprit qui est dans cet homme et le rend très malheureux.
- Tais-toi, et sors de cet homme ! lui dit Jésus.
Aussitôt, ce mauvais esprit sort et l’homme est là
calme, tranquille, dans la paix. Les gens sont ébahis.
Ils se regardent émerveillés.
- As-tu vu comment Jésus a parlé ? disent-ils. Et
comment l’esprit méchant a obéi à Sa parole ! »
- Personne ne peut faire ça ! »
- C’est la puissance de Dieu au milieu de nous !
Ils continuent de parler de ce qu’ils viennent de voir.
Jésus et ses disciples quittent la synagogue. Ils sont invités à manger chez Pierre et André.
Tu te souviens de Pierre et André. Nous avons parlé d’eux dans notre dernière histoire,
c’est une famille de pêcheurs.
Peut être, un bon plat de poisson les attend. Mais… on ne sent pas cette bonne odeur de
poisson grillé. En fait, il n’y a rien de prêt pour le repas !
- On est désolé, mais c’est la belle mère de Pierre qui devait préparer le repas, explique
quelqu’un, elle ne peut pas se lever du lit, elle est brûlante de fièvre. Elle ne peut pas
mettre le pied par terre.
Jésus s’approche d'elle. Il lui prend la main.
- Fièvre ! Va-t-en ! ordonne-t-il.
Aussitôt, la fièvre la quitte. Elle se lève.
- Gloire à Dieu, s’écrie-t-elle, merci Jésus, je suis complètement guérie ! »
Sais-tu ce qu’elle fait ? Oui ! Elle se met à la cuisine
et avec joie, elle sert un bon repas à ses invités.
Quelle journée de sabbat inoubliable ! Les disciples
sont émerveillés par ce qu’ils viennent de vivre.
Le soleil se couche, le moment de prendre un peu
de repos bien mérité approche. Mais on entend des
gens parler, des enfants accourir.
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- On vient pour voir Jésus.
- On veut voir Jésus.
- J’amène mon petit qui est malade pour qu’Il le
guérisse.
- Ma femme est aveugle !
- Moi aussi je veux être guérie.
- Mon fils est tourmenté, il est si malheureux !
Et voilà que rapidement la ville entière est là, devant la maison de Pierre, avec tous ses
malades, ses malheureux et ses infirmes !
Qu'est-ce que Jésus va faire ? Il est déjà bien tard ! Peux-tu imaginer qu’Il va partir en
cachette ? Les renvoyer ? Leur demander de venir un autre jour ?
Il s’approche de chaque malade, chaque infirme.
Il les guérit tous.
Quand ils retournent chez eux, tous ces gens louent Dieu qui a fait des merveilles pour eux.
Les disciples et Jésus peuvent enfin se coucher. Après une telle journée, ils méritent bien
de rester se reposer un peu le lendemain matin. Mais très tôt avant que le soleil se lève,
Jésus est déjà debout. Il va dans un lieu tranquille et là, tout seul, Il prie Dieu, son Père
Céleste.
A leur réveil, les gens le cherchent.
- Où est Jésus ? On veut encore le voir ! Il faut qu’Il reste toujours chez nous, il ne faut pas
qu’il parte.
- Non ! dit Jésus, il faut que j’aille plus loin, dans les autres villages. Là-bas aussi, je dois
annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, car c’est pour cela que je suis venu.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Je ne sais pas comment tu es quand tu es très fatigué ? Moi, je ne suis pas toujours très
agréable. Et toi ? Si ta maman te demande de faire quelque chose à ce moment-là, tu n'as
peut être pas trop envie d’obéir...
Jésus n'est pas comme toi et moi. On le voit dans cette histoire, Il est toujours prêt à
accueillir ceux qui ont besoin de Lui.
Aujourd'hui, Il est dans le ciel, bien sûr, mais, Il n'a pas changé ! Sais-tu qu’Il est toujours
disposé à prendre soin de nous car pour Lui, ce qui est le plus important c’est de faire du
These images are made possible by a joint venture of
Good News Productions, International and College Press Publishing Co.
Original artwork created by Paula Giltner Nash
Il est interdit de vendre ces documents

3

EMISSION N° 22

bien aux hommes pour qu’ils sachent que Dieu les aime. C’est la réponse à la question
que Benji nous a posée.
Allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires de l’Évangile !

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Les enfants discernent très vite l’inquiétude de leurs parents. Faut-il tout leur cacher ?
Qu’est-ce que nous pouvons partager avec eux ? Quelle est la mesure de ce qu’ils
peuvent supporter ?
S’ils nous voient parler au Seigneur de nos préoccupations, nos soucis, et Lui faire
confiance, ils seront encouragés à le faire à leur tour.
Nous voulons être des modèles de confiance pour nos enfants, leur enseignant par notre
exemple que le Seigneur prend soin de ceux qui se confient en Lui.
Et au jour où le secours arrive, toute la famille et même les amis, les voisins peuvent se
réjouir ensemble et remercier le Seigneur.
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