Message aux enfants #fêtes

L’éponge
Texte de référence

Marc 15, 33-37
Matériel

Deux éponges naturelles dans un sceau une à usage de la toilette des bébés et une seconde,
déjà usagée ayant servie à des nettoyages salissants.

Déroulement

Je vais vous parler ce matin de l’éponge. J’en ai pris deux avec moi (les montrer successivement). Celle-ci sert à faire la
toilette des bébés. Celle-là sert à laver les carrosseries des voitures.
L’éponge est un animal qui vit dans la mer. Ces deux éponges ont été ramassées sur des fonds rocheux par des pécheurs
spécialisés. L’éponge que nous avons là n’est plus que le squelette de l’éponge cueillie jadis. On utilise les éponges depuis
l’antiquité. Les romains connaissaient bien les éponges et connaissaient très bien le grand mystère de l’éponge que je
vais vous raconter.
Quand on prend une éponge vivante, on la coupe en petits morceaux, on la broie très finement et on la remet dans l’eau
de mer. Et bien quelques temps plus tard, la bouillie d’éponge est redevenue un animal magnifique, en pleine santé qui
s’est reformé et qui vit une vie parfaitement normale.
Une autre expérience que les romains avaient déjà faite, elle aussi étonnante, consiste à mettre dans un aquarium
une grosse éponge. Au milieu de l’aquarium, on met une grille très fine en métal et de l’autre côté de la grille, on met
quelque chose que l’éponge aime manger - je vous rappelle que l’éponge est un animal - et bien, l’éponge va toute seule
se découper au bord de la grille, elle va passer des petits bouts d’éponge au travers la grille et l’éponge va se ressouder
comme si rien ne s’était passé, tout aussi solide et vivante qu’avant ! Mais elle est passé de l’autre côté...
L’éponge est capable de franchir avec son corps des obstacles qu’aucun autre être vivant n’est capable de traverser ! Quand
on la croit morte, réduite en bouillie, complètement détruite, elle est capable de revenir à la vie. L’éponge est l’un des
plus vieux animaux qui existe sur la terre, au plutôt au fond des mers. Elle a des propriétés étonnantes.
Jésus avait annoncé plusieurs fois à ses amis son rejet, sa mort et sa résurrection. Il savait qu’il allait mourir et revenir
à la vie. Et quand il a été crucifié, ceux qui l’ont tué, lui ont donné à boire du vinaigre avec un éponge mis au bout
d’un roseau. Ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient, mais ils ont tendu au Fils de Dieu qui avait annoncé sa mort et sa
résurrection, le seul animal qui est capable de franchir des obstacles impossibles, le seul animal qui quand on le croit
mort peut reprendre vie.
Aujourd’hui on utilise les éponges dans nos maisons pour faire le ménage, pour nettoyer des surfaces qui sont sales.
Cela nous rappelle que la mort de Jésus et sa résurrection ont eu lieu pour enlever la crasse dans le monde et dans nos
vies. Dieu passe l’éponge sur nos erreurs et nos bêtises et notre péché.
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