Message aux enfants #culte

La « poêle à frire »
Texte de référence

Psaume 150, plus particulièrement le verset 6
Matériel

Une photo de «poêle à frire»

Déroulement

L’autre jour, j’ai entendu un reportage sur une famille qui avait tout perdu dans une catastrophe. Cette famille malgré
son malheur remerciait Dieu. Et je me suis demandé comment c’était possible. Comment peut-on remercier Dieu
quand on est dans le malheur ?
C’est alors que quelque chose m’a aidé. Quelqu’un m’a décrit récemment le fonctionnement d’une poêle à frire. Pas une
poêle pour faire des crêpes, non ! Une poêle à frire est un appareil qui détecte les métaux dans le sol. Quand on veut
rechercher un trésor, faire une sorte d’enquête pour trouver des vieilles pièces de monnaies, des vieux outils, des armes
de jadis et de pièces d’armures en métal. On règle l’appareil selon la profondeur du sol et le métal recherché. Lorsque
la partie plate de la poêle à frire passe au dessus du métal, l’appareil déclenche un signal sonore qui avertit qu’il y a en
dessous, invisible, un objet en métal. Peut-être un trésor !
Et ce qui est formidable, c’est que parfois on marche sur des étendues de sable, de pierres, où il n’y a rien d’intéressant
à première vue, rien de beau à voir, que des ronces et des épines qui nous accueillent. Mais en dessous, sous la surface
du sol, il y a quelque chose de beau à découvrir. Ce quelque chose de beau est alors signalé par la petite musique de la
poêle à frire. Voilà comment fonctionne la poêle à frire.
Le fonctionnement de la poêle à frire, nous aide à comprendre la louange, lorsque nous louons Dieu dans une réunion
de prière, dans le culte, chez nous dans notre chambre.
Parfois dans notre vie, il n’y a rien que des ruines et des épines. Tout a été démoli par une catastrophe, par une bêtise
ou par méchanceté, tout est anéanti. Il n’y a rien plus rien de beau à voir qu’un tas de ruines comme ceux que visite
mon ami. Mais sous le tas de ruine, en cherchant avec patience, l’appareil finit par détecter la présence d’un métal et
l’appareil se met à chanter.
De la même manière, lorsque dans notre vie, nous faisons l’expérience de la présence de Dieu, même caché sous les
ruines de tout ce qui s’est effondré. Quand nous vivons notre vie, en sachant que Dieu est là avec nous et vit chaque
moment avec nous, alors un chant de louange monte de notre vie.
La louange est le signal que Dieu est dans la vie de quelqu’un ! Une présence cachée, enfouie peut-être, mais une présence
bien réelle, bien solide et très précieuse, plus précieuse encore que l’or ou l’argent ! Car Dieu est un être vivant qui nous
donne sa vie et qui vit avec nous ! Quelque soit l’état de notre vie.
Terminer par un moment de prière.
Chant suggéré :

N°166 (AeC) : Louez Dieu dans son sanctuaire

Auteur : Pascal Geoffroy
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