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Fiche
Vive l’amour !

À prévoir
• CD 2, piste 11 Jésus guérit un sourd-muet
• Chevalet : p. 34-41 Jésus guérit un sourd-muet

Jésus guérit un sourd-muetJésus guérit un sourd-muet

Les oreilles de Jude sont fermées depuis sa naissance. Il est sourd et ne sait pas parler ; pour se 
faire comprendre, Jude pousse des petits cris rauques qui font mal aux oreilles. Les autres se 
moquent de lui, et Jude n’a pas d’amis. Jude a grandi, mais il n’a pas appris de métier. Il reste 
enfermé chez lui sans voir personne et il s’ennuie beaucoup.
Aujourd’hui, Jude est seul à la maison. Dans la rue, il y a de l’agitation, les gens se pressent, ils 
vont vers le centre du village près du grand arbre. Jude n’aime pas la foule.

Il veut fermer sa porte à clé, mais quelqu’un l’agrippe. C’est son cousin Siméon qui lui dit quelque 
chose, mais Jude ne comprend pas. Tant pis ! Siméon l’emmène jusqu’au grand arbre, puis il le 
pousse devant lui au milieu des gens. Jude a peur, il voudrait s’enfuir. C’est alors qu’il voit Jésus.
C’est la première fois que Jude rencontre Jésus. Il ne le connaît pas, et pourtant Jésus ne lui fait 
pas peur.

Jésus s’approche et le prend doucement par les épaules : il sait que Jude est sourd. Il l’emmène 
à l’écart, loin des autres, dans la cour d’une maison voisine. Jude a confiance, il se laisse faire.
Jésus met ses doigts dans les oreilles de Jude, puis il lui touche la langue, comme le médecin, quand 
Jude était petit. Jésus lève les yeux au ciel vers Dieu et fait une prière. Puis il ouvre la bouche et 
dit un seul mot. Ce mot, c’est Effata et cela veut dire « Ouvre-toi » dans la langue de Jésus.

Jésus a parlé et Jude a entendu. Ses oreilles se sont ouvertes d’un coup et il a entendu le mot 
de Jésus :
— Effata, ouvre-toi !
Jude se met à sauter et à crier de joie. Il entend sa propre voix qui répète :
— Effata ! Effata ! Ouvre-moi !
Son cœur aussi s’est ouvert. Il n’a plus peur des autres, il dit :
— Écoutez ! J’entends et je parle comme vous, c’est Jésus qui m’a guéri !
Siméon est si heureux d’entendre son cousin ! Tout le monde se rassemble autour d’eux pour 
partager cette joie. Jude a maintenant beaucoup d’amis. Tous chantent et dansent pour Jésus qui 
ouvre les oreilles et les cœurs des hommes que Dieu aime.

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu 
coutumiers de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste 
fidèle au texte initial dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction 
littéraire, d’ajouts de personnages ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir 
l’intérêt de l’auditoire.
Ce conte biblique, fidèle à la structure du récit initial, développe le personnage de l’homme 
sourd guéri par Jésus, appelé Jude pour les besoins du conte.
Tout en montrant les illustrations du chevalet, l’animateur peut conter lui-même à l’aide de 
cette fiche ou déclencher la version audio du conte biblique (cf. CD 2).


