Message aux enfants #foi

Possible, pas possible...
Texte de référence

Matthieu 19, 23-26
Matériel

Un brassard de couturière avec toute sorte d’épingles et d’aiguilles, deux cartes postales identiques, dont
une découpée avec une lame, selon le modèle ci-dessous, excepté deux ou trois coupures qui seront faites
au dernier moment. Il est recommandé que le motif de la carte postale représente une fenêtre ou une porte.
Un double mètre pour mesurer.

Déroulement

Si je vous demande si une grosse baleine pourrait tenir dans ce temple par la porte, est-ce que vous croyez que c’est
possible ? Je vous rappelle qu’une baleine bleue peut peser 100 tonnes et mesurer 33 mètres de long.
Non, bien sûr, ce n’est pas possible.
On va prendre maintenant un animal plus petit : le chameau. Un chameau, c’est grand comme ça (montrer un certaine
hauteur, solliciter l’aide d’une personne qui a eu l’occasion de monter sur un chameau). Est-ce qu’un chameau pourrait
passer par le petit trou de cette aiguille ? Non bien sûr. C’est impossible !
Et si maintenant je vous montre cette carte postale (montrer la carte qui n’a pas été découpée). Vous voyez, il y a ici une
fenêtre. Est-ce que vous, les enfants, vous pouvez passer par cette fenêtre ?
Il faut susciter la réponse : Non.
Reprendre la parole pour dire : on croit parfois que certaines choses sont impossibles. Mais nous devons toujours être
prudent quand on dit que quelque chose est impossible. Cela dépend comment on voit les choses. Quelque chose peut
être impossible d’un certain point de vue, mais devenir possible si on se met à voir les choses autrement. Je vais vous le
montrer en vous faisant passer à l’intérieur de la carte postale, par la fenêtre qui est sur cette carte postale ...
(Prendre la carte prédécoupée, finir les découpes à la lame, déplier la carte soigneusement) ... vous voyez, j’ai découpé
cette carte en faisant très attention à la garder en un seul morceau. Je la déplie maintenant. Et je vous propose de passer
un par un à l’intérieur de la carte. Faire passer les enfants présents dans la carte, en prenant soin de ne pas briser les
lanières de carton de la carte.
Vous êtes tous passés à l’intérieur de la carte. Vous êtes passés par la fenêtre photographiée sur la carte. Et la carte n’est
pas déchirée. Elle est encore en un seul morceau. Faire passer un adulte de grande taille qui a donné son accord avant
le début du culte. Même quelqu’un de grand peut passer à l’intérieur de la carte. Tout à l’heure, quand je vous ai posé
la question, tout le monde était sûr que c’était impossible, mais nous l’avons fait.
Écoutez ce qu’a dit un jour Jésus à propos du Royaume des cieux : lire le texte de référence.
Il nous arrive de croire impossible d’entrer dans le Royaume, il nous paraît impossible que Dieu aime telle personne,
parce qu’elle est méchante. Il nous paraît impossible parfois que Dieu nous aime parce qu’on a fait quelque chose de mal.
Si vous êtes passé à travers la carte postale sans la déchirer, si un chameau peut passer dans le trou d’une aiguille, alors
tout est possible à Dieu pour nous accueillir dans son Royaume.
Quelque chose qui paraît impossible d’un certain point de vue, est tout à fait possible d’une autre point de vue.
Quelque chose qui est impossible du point de vue des hommes est tout à fait possible du point de vue de Dieu.
Cantique suggéré:

N° 742 AeC : C’est vrai
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