Paroles et gestes étonnants de Jésus
Durant sa vie publique, Jésus a fait des guérisons. Parfois, il utilisait une parole et d’autre
fois, il guérissait la personne par un geste.
Le conteur va vous partager deux récits de guérison, mais tu peux en trouver plusieurs autres
dans ton Nouveau Testament. Je t’encourage à
en lire avec maman ou papa.

Un jour, Jésus est à Capharnaüm, la ville où il s’est installé. Une foule de
gens est venu l’entendre annoncer la Parole. Arrivent alors quatre personnes
portant un paralysé. Ils aimeraient bien s’approcher de Jésus, mais la foule
est trop nombreuse et ils sont incapables de se rendre à lui. Les hommes,
motivés, ne se laissent pas impressionner par la foule, ni à l’intérieur ni à l’extérieur de la maison. Prêts à tout pour mettre leur ami en contact direct avec
Jésus, ils grimpent sur le toit et le démontent. Puis ils descendent le brancard. (Marc 2, 1-12)
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Imaginez la foule qui écoute Jésus et brusquement, le bruit, la poussière, les débris qui envahissent la pièce, suivis du paralytique descendu précautionneusement et déposé aux pieds de Jésus … Voilà une
entrée en matière déconcertante et pour le moins originale qui ne doit
pas manquer de surprendre les gens qui étaient là ! La suite ne l’est
pas moins.

En voyant la foi de ces personnes, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Mais
dans la foule, il y avait des scribes (ce sont ceux qui
copient les textes religieux et la loi de Moïse) qui se
disent en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il
ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les
péchés, sinon Dieu seul ? »
Conscient de leur raisonnement, Jésus leur dit :
« Qu’est-ce qui est le plus facile, dire au paralysé que
ces péchés sont pardonnés ou lui dire de se lever,
de prendre son brancard et de marcher ? »
Alors pour qu’il sache que lui, Jésus, a le pouvoir de
pardonner les péchés, il s’adressa au paralysé : « Je
te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre chez
toi. » Ce qu’il fit, à la stupeur de tous. Et les gens
rendaient gloire à Dieu en disant qu’ils n’avaient jamais rien vu de pareil.
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Pourquoi Jésus lui dit
que ces péchés sont pardonnés, alors qu’il venait
pour se faire guérir ?

A l'époque de Jésus, on pensait que la maladie était
liée au péché : un homme malade était un homme
pécheur, qui s’était éloigné de Dieu et les pécheurs
étaient exclus, mis à l'écart, car considéré comme
impur.
Dire à une personne malade "Tes péchés sont pardonnés", c'était prononcer une parole d'amour,
c'était lui dire qu'elle était toujours précieuse aux
yeux de Dieu. Dire à cette personne "Tes péchés
sont pardonnés", c'était donc la réintroduire dans la
vie avec Dieu et par ce fait même, la réintroduire
dans la vie humaine, dans sa société.
Tu comprends que pour le paralysé de l’histoire, entendre cette phrase, c’était très important ! Cela a
ouvert une clairière de lumière et d’amour dans son
cœur.
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En tout cas, Vin-Sang, les scribes
sont des gens pas gentils ! Je
suis bien contente de ne pas en
être une !

Pourtant, parfois, tu peux l’être. Quand tu entends parler
quelqu’un ou que tu lis un texte, une Parole de Dieu, et que tu
ne retiens que ce qui te choque, ce qui ne rejoins pas ta manière de penser, tes convictions... Ou quand par ton regard,
tes pensées, tes mots, tu juges une personne sans chercher à
connaître ce qu’il y a de beau dans son cœur…, tu es comme
les scribes de l’histoire.
Et tu peux être Jésus quand tu accueilles les autres, que tu
sèmes des paroles de lumière, d'amour, d'espérance… Quand
on aime comme Jésus, notre regard, nos gestes, notre cœur
sont remplis de miséricorde. Ce n’est pas toujours facile de
lui ressembler, mais il faut faire l’effort. Cela embellit la vie.
On ré-écoute le conteur pour une autre histoire de guérison ?

Miséricorde : c’est le sentiment par lequel la misère d’autrui touche noter cœur.
C’est synonyme de compassion. La miséricorde de Dieu est une manifestation de
sa bonté envers les hommes à la vue de leurs souffrances et de leurs misères.

Cette fois-ci, je vais vous raconter l’histoire d’un
lépreux. Cet homme est venu auprès de Jésus,
est tombé à ses genoux et lui a dit : « Si tu le
veux, tu peux me purifier. » (Mt 8, 1-4)
La lèpre est une maladie de la peau. Dans le
temps de Jésus, une personne qui en était atteinte ne devait pas s’approcher des autres et il
était interdit de la toucher.
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Jésus, saisit de compassion pour le lépreux, a étendu sa
main, l’a touché et lui a dit : « Je le veux, soit purifié. » Puis, il
l’a renvoyé en lui disant de ne rien dire à personne, mais d’aller se montrer au prêtre et de donner pour sa purification ce
que Moïse a prescrit dans la Loi : cela serait pour les gens un
témoignage.
En faisant constater sa guérison par un prêtre, il allait pouvoir
aussi réintégrer la société.

A quoi ce récit peut bien vous inviter ! A faire des miracles vous aussi ? Je dirais plutôt qu’il vous invite à
prendre la responsabilité du bien-être, du mieux-être,
du bien-vivre des autres et de vous-mêmes. Maman,
papa, vous vous souciez de la santé de vos enfants,
mais est-ce que vous vous souciez de la vôtre ? Et
vous les jeunes, est-ce que vous vous souciez de vos
parents : qu’ils fassent attention à eux, mangent bien,
dorment bien, conduisent prudemment ?
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- Connaissez-vous une personne qui est laissée de côté ? Êtes-vous capables de vous rapprocher d’elle ?

- Jusqu’où êtes-vous prêts à aller pour venir en aide à un membre de votre
famille, un ami ou un inconnu qui est malade ?

Sur chaque couleur de
l’arc-en-ciel, écrivez une
action (geste ou parole)
que vous pouvez faire, à
l’image de Jésus. Je vous
donne un exemple.
Envoyez-moi vos réponses
par courriel :
pasto.sudlac@gmail.com
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J'AI CONFIANCE EN TOI.
J'ai confiance en Toi, Jésus !
J'ai confiance en Toi même si je ne te vois pas...
D'autres me l'ont dit
Et je le devine aussi:
Tu es la Vie Infinie!
Comme un petit moteur en moi qui toujours me relance...
Comme une main qui entraîne...
Comme des bras qui portent...
J'ai confiance en Toi, Jésus !
Je peux m'abandonner, me reposer sur Toi
Sans craindre que Tu t'écroules,
Sans avoir peur que Tu t'en ailles!
Seigneur Jésus
Je sais que Tu es toujours là,
Fais que je ne l'oublie pas...
Amen.
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Envoyez votre réponse à : pasto.sudlac@gmail.com
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