Jésus et ses disciples

Sources : Matthieu 4, 12-25 / Marc 2, 13-17 / Matthieu 5, 43-48 /
Luc 6, 38 / Matthieu 10, 42 / Matthieu 6, 7-15 / Marc 6, 7-13
Introduction : Découvrons comment Jésus a fait pour
trouver des personnes pour l’aider.

Jésus marche au bord de la mer.

Simon et André sont deux frères, ils travaillent comme
pêcheurs. Ils sont en train de jeter leurs filets pour
pêcher. Ils espèrent prendre beaucoup de poisons
pour pouvoir les vendre.

Quelqu’un les appelle : c’est Jésus ! Ils le connaissent
bien. « Simon et André, venez avec moi ! », dit Jésus.
« Je vous ferai devenir des pêcheurs d’hommes. »

Ils laissent leurs filets et partent tout de suite avec
Jésus.

Un peu plus loin, Jésus voit les deux fils de Zébédée,
Jacques et son frère Jean, qui sont dans leur barque
en train de réparer leurs filets. Lorsqu’il les voit, il les
appelle à le suivre. Eux aussi laissent tout de suite
leur bateau et vont avec Jésus.
Plus loin, Jésus rencontre Matthieu, un home assis à
son bureau de collecteur d’impôts : toute la journée il
compte l’argent que les gens doivent lui donner.
Tout le monde le regarde de travers à cause de ça.

Jésus vient de finir de prier
son Père Du Ciel, il veut
rendre tous les gens heureux.
Il leur parlera de son Père qui
est dans les cieux, de Dieu
qui aime tous les hommes.
As-tu déjà connu un vrai
pêcheur ? C’est un travail
qui demande beaucoup de
force (pour faire naviguer le
bateau, pour jeter les filets
et les sortir de l’eau quand
ils sont pleins) et beaucoup
de patience parce qu’on
n’arrive pas toujours à pêcher
beaucoup de poissons. Et
que fait-on avec les poisons
? On les vend auxgens et,
avec l’argent gagné, on peut
fairevivre sa famille pendant
un bout de temps. Plusieurs
des premiers compagnons de
Jésus vivaient ainsi.
Que veut dire Jésus avec ces
paroles ? « Vous êtes de bons
pêcheurs. Mais je veux vous
enseigner quelque chose
de beaucoup plus grand.
Je veux vous apprendre à
rendre les hommes heureux.
Venez, et devenez mes amis.
Vous pourrez rester toujours
avec moi. » Simon et André
pensent que ce que Jésus
leur a dit est très beau.

Mais au contraire, Jésus l’appelle, justement lui, il se
fait même inviter à manger chez lui, avec ses autres
disciples.
Jésus appelle encore plusieurs autres personnes, qui
sont destinées à le suivre et à être spécialement ses
amis. Il en réunit 12 qui deviennent ses apôtres. Jésus
lui-même les a choisis.

Les 12 apôtres sont toujours à côté de Jésus. Ils
l’accompagnent toujours, même dans ses voyages
dans les nombreux villages proches de Nazareth. Ils
voient comment Jésus prie et travaille. Il parle De son
Père du Ciel qui aime tout le monde. Il leur enseigne
comment agir avec le prochain, en aimant toujours
tout le monde, même ceux qui ne sont pas tout de
suite sympathiques. En faisant ainsi, ils se comportent
en véritables enfants de Dieu.
Jésus ne parle pas seulement à ses disciples,
mais aussi à toutes les personnes qui ont entendu
parler de lui et qui veulent le connaître. Ils viennent
de nombreuse villes proches et lointaines. Jésus
explique que nous ne devons pas nous préoccuper
trop de nous-mêmes. Dieu prend soin de nous, parce
qu’il sait de quoi nous avons besoin. Nous aussi nous
pouvons donner à ceux qui sont dans le besoin, en
donnant avec joie.
« Donnez et il vous sera donné », dit Jésus, et il promet
: « Celui qui donnera ne serait-ce qu’un verre d’eau
fraîche à un de ces petits parce qu’il est mon disciple,
je vous assure qu’il recevra sa récompense. » Jésus
annonce aussi que Dieu est un Père miséricordieux, un
père toujours prêt à pardonner. Et si lui nous pardonne
en premier, nous aussi nous devons pardonner à ceux
qui nous font du mal.
« Aimez vos ennemis, dit Jésus, faites du bien à ceux
qui vous font du mal…
Faites aux autres tout ce que vous voulez qu’ils
fassent pour vous. »

Puis Jésus enseigne à ses disciples comment parler
avec Dieu le Père : « Quand vous priez, dites : « Notre
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujour-d’hui notre pain
de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. »
Le moment est arrivé pour que les disciples se mettent
au travail. Jésus les envoie dans les autres villes.
Il les envoie deux par deux : ils doivent faire connaître
aux autres tout ce que Jésus leur a enseigné, aider
ceux qui sont dans le besoin et guérir les malades. «
Comme vous avez reçu gratuitement, leur dit Jésus,
donnez aussi gratuitement. »

Chiara : « Jésus t’appelle et tu cours vers Lui. »

Tu viens avec nous à la piscine ?
(Maria, de Madrid )
Comme tous les vendredis, Micaela et Susi, deux
camarades de classe de Maria, sonnent à la porte : «
Tu viens avec nous à la piscine ? »
Maria court vers sa maman : « Aujourd’hui, il y a la
rencontre avec les Gen 4, qu’estce que je fais ?

.…Je vais à la piscine ou je vais à la rencontre ? » «
C’est à toi de décider ! », répond sa maman.

… Ecoute la voix de Jésus en toi ! »

« Eh bien, nous partons, nous t’attendons à la piscine
! », s’exclament Micaela et Susi, et elles partent avec
leur petit sac à dos.

Jésus a appelé les 12
apôtres… Et nous ?
Avez-vous quelquefois
entendu la voix de Jésus dans
votre coeur ? Comment faire
pour entendre toujours mieux
la voix de Jésus ?

Maria revient dans sa chambre…

Quelques minutes après, elle va trouver sa maman :
« Je vais à la rencontre Gen 4, dit-elle avec décision.
Je sens quelque chose en moi qui me dit d’y aller ! »
Elle met ses chaussures, et « … Salut, j’y vais ! »

Le soir, elle rentre à la maison en voiture avec les
autres Gen 4, en chantant heureuse : « Jésus est le
bonheur ! » Et elle se saluent-elles « A bientôt ! ».
vant de s’endormir, Maria confie à sa maman : « C’est
la première fois que j’ai vraiment entendu la voix de
Jésus dans mon coeur ! »

Vous voulez jouer avec nous ?
(les Gen 4 de Milan)

Les Gen 4 sont en train de faire leur rencontre. Ils
jouent dans la cour, en s’aidant les uns les autres pour
que Jésus soit toujours au milieu d’eux.
Dans cette cour, il y a aussi d’autres enfants et des
garçons qui jouent. Deux d’entre eux pourtant restent
seuls à part. « Qui sait, disent les Gen 4, peut-être
qu’ils aimeraient jouer avec nous ? »
Ils cessent un moment de jouer, se rassemblent et se
disent : « Pourquoi ne pas aller les inviter ? » « Oui,
oui, disent-ils, allons-y ! »
Giulio et Francesco courent vers les deux enfants et
leur disent : « Voulezvous jouer avec nous ? » ; mais
les deux enfants sont timides et ils dissent « Non ».
Quelques instants après, cependant, les deux enfants
se rapprochent. Ils sont attires par la manière de
faire des Gen 4 : on voit qu’ils jouent avec beaucoup
d’amour. Francesco, un Gen 4, s’en aperçoit et leur
passe le ballon. Un des enfants le prend et, en faisant
un grand sourire lui fait une passé en courant vers lui.
Tout de suite après, l’autre enfant se met à courir
derrière le ballon. Tous sont contents. Avant de rentrer
chez eux, les deux enfants demandent aux Gen 4 s’ils
pourront revenir jouer avec eux.
Chiara : « Jésus t’appelle et tu cours vers Lui. »

