Message aux enfants #fêtes

L’Avent après Noël et Pâques
M at é r i e l

Deux cercles de papier (voir photos) sur flanellographe
ou travail au gros feutre sur tableau de papier.

Déroulement

Ce premier cercle (image 1) représente la terre, notre terre avec toute
notre vie, ce qu’il y a de merveilleux et aussi ce qu’il y a de triste. C’est
notre terre qui est représentée ici.
Ce deuxième cercle (image 2), c’est le Royaume de Dieu. Je l’ai représenté en jaune lumineux, car dans le Royaume de Dieu, il n’y a point
d’ombre : tout est lumière, tout est saint, tout est beauté et pureté.
Ces deux cercles sont éloignés l’un de l’autre : Dieu a créé le monde
et les hommes avec une vraie liberté. Les hommes ont utilisé cette
liberté pour vivre sans Dieu, mais ils ont gardé la nostalgie d’un
monde de beauté et de bonté.
Au moment prévu par Lui, après l’avoir annoncé très longtemps et
régulièrement à l’avance, Dieu a envoyé son Fils qui est né dans une
étable, à Noël.
À Noël, c’est le Royaume des Cieux qui touche (image 3) la terre : les
anges chantent ! Cet enfant va vraiment faire rayonner le Royaume
des cieux sur la terre. Quand Jésus était quelque part : les démons
étaient chassés, la nourriture multipliée, les malades guéris, les tempêtes apaisées.
Environ 33 années après Noël, Jésus a été crucifié sur la croix par des
hommes. Est-ce que le Royaume des Cieux va s’éloigner de la terre et
des êtres humains ? Et bien non, au contraire, le Royaume des Cieux
va avancer encore un peu plus (image 4).
Ici c’est Noël (montrer le premier point de contact) et ici (montrer
le second point de contact) c’est Pâques. C’est lorsque un monde
entièrement nouveau est surgit du tombeau vide. La mort vaincu,
ça, c’est neuf ! Vraiment nouveau.
Et maintenant qu’est-ce qui se passe ? En appelant des hommes, des
femmes, des enfants à suivre Jésus, le Règne de Dieu continue d’avancer sur la terre, et ce temps de l’Avent est le temps de l’attente. Nous
attendons non pas Noël qui es ici (montrer à nouveau le premier
point de contact). Nous n’attendons pas Noël, depuis Pâques, nous
attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, nous attendons ce
jour où tout sera entièrement neuf. Nous attendons le règne définitif
de Jésus sur toute la terre (image 5).
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