Message aux enfants #foi

La foi
Texte de référence

Marc 9, 14-27
Matériel

Le tableau de papier (paper board) des gros feutres dans une boîte.

Déroulement

Aujourd’hui, je vais vous parler de la foi. Croire en Dieu c’est quoi ? Pour cela, je vais vous faire un dessin sur ce papier
avec des feutres. Il y a une raison pour laquelle j’ai besoin des feutres, c’est que les feutres vont vous aider à comprendre
ce qu’est la foi.
Montrer la boîte où il y a les feutres, mais sans montrer les feutres eux-mêmes aux enfants.
Il y a des feutres dans cette boîte. Mais vous ne les avez pas vu et pourtant comme je vous en ai parlés, comme je vous
ai dit que j’en avais besoin et que j’allais les utiliser, vous croyez qu’il y a des feutres ici. Vous ne les avez pas vus, mais
vous le croyez, parce que je vous l’ai dit.
C’est la première chose à comprendre sur la foi. Croire, c’est faire confiance, même si on ne voit rien. Nous croyons en
Dieu, non parce que nous l’avons vu, mais parce que quelqu’un nous en a parlé. Sans voir, nous croyons. Un jour, nous
verrons Dieu, en attendant nous faisons confiance à ceux qui nous en parlent et à Dieu.
La deuxième chose qu’il est important de comprendre sur la foi est ceci : voici un feutre (montrer un feutre rouge). Quelle
couleur va-t-il écrire ? ... Rouge bien sûr. Vous le savez parce que le bouchon est rouge. Le feutre nous annonce qu’il est
rouge et nous allons vérifier ce qu’il est (tracer un grand cœur rouge). Le feutre a tenu sa promesse. Et bien notre Dieu
tient lui aussi toujours ses promesses. Il fait toujours ce qu’il dit. Voilà pourquoi, nous devons apprendre toujours plus
de choses sur Dieu dans la Bible, pour mieux connaître ses promesses et savoir toujours mieux ce que nous pouvons
attendre de Dieu. La Bible rapporte les promesses de Dieu et Dieu tient toujours ses promesses.
La troisième chose que le feutre va m’aider à comprendre est la suivante. Si je laisse ce feutre ouvert sans son bouchon
pendant quelques jours, que va-t-il se passer ? ... Il va sécher bien sûr et il ne pourra plus rien écrire.
Mais cela n’arrive pas avec Dieu. Sur terre, tout s’use, les gens, la nature, les objets, mais Dieu lui ne s’use pas. Il ne sèche
pas. Il n’est jamais au bout de ses bénédictions. Il est toujours à l’œuvre pour nous aider, nous soutenir, nous corriger,
nous protéger. Savoir cela et croire cela, fait partie de la foi. Quand vous croyez en Dieu, vous avez la foi.
En groupe raconter l’histoire de Marc 9, 14 -27
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: N° 566 AeC : Je crois en toi
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