Message aux enfants #foi

Je suis un cadeau
Texte de référence

Romain 12 - Psaume 139 - 1 Cor, 31
Matériel

Fabriquer un paquet cadeau enveloppé d’un beau papier, avec un joli ruban.

Déroulement

J’ai apporté aujourd’hui un paquet cadeau. Montrer le paquet. On aime recevoir de tels paquets pour notre anniversaire,
une fête, Noël ou d’autres occasions encore. On aime recevoir les cadeaux, mais ceux qui offrent des cadeaux aiment
aussi les envelopper comme celui-ci dans un joli papier. Le papier n’est pas le cadeau lui-même, mais c’est important de
les envelopper dans un papier décoré. Et quand on découvre son cadeau, rien que de voir le paquet, sans même savoir
ce qu’il y a à l’intérieur, on est heureux de voir le paquet bien fait déposé par exemple à côté de notre place.
En fait, le paquet que je suis en train de vous montrer nous permet d’observer quelque chose : le beau papier qui a été
choisi entoure le cadeau sur toutes les faces : dessous, dessus, devant, derrière et sur les côtés. Tout le cadeau est entouré
de ce papier qui l’habille. De même, le beau ruban qui orne le paquet en fait le tour sur toutes les faces et ajoute à la
décoration.
Ceci nous aide à comprendre une chose importante : être aimé par Dieu, c’est être entouré de toute part, de tous les côtés
de notre vie par un regard bienveillant de Dieu. On peut dire qu’être aimé par Dieu, c’est être habillé de son amour et de
sa justice, comme un beau vêtement. D’ailleurs le baptême c’est être entouré de la grâce de Dieu comme d’un habit. On
garde parfois l’habitude d’habiller les baptisés avec des vêtements blancs pour se rappeler la lumière de la résurrection qui
nous entoure. Être chrétien, c’est être entouré de la bienveillance de Dieu de toute part, c’est être revêtu d’un amour
magnifique. L’apôtre Paul a écrit que l’on pouvait « revêtir le Christ ».
Dans notre cœur, Dieu met sa présence. Il nous fait le cadeau de son amour à l’intérieur de nous, mais il nous habille
de beauté. Pour Dieu, nous sommes beaux dedans et beaux dehors aussi. Nous sommes beaux comme un cadeau. C’est
pourquoi l’apôtre Paul nous invite à nous offrir nous-même comme un cadeau. Nous sommes un cadeau pour Dieu et
le cadeau de Dieu pour les autres.
St Patrick en s’inspirant des Psaumes a écrit une magnifique poésie
Le Christ avec moi,
Le Christ devant moi,
Le Christ derrière moi,
Le Christ en moi,
Le Christ au-dessus de moi,
Le Christ au-dessous de moi,
Le Christ à ma droite,
Le Christ à ma gauche,
Le Christ en largeur,
Le Christ en longueur,
Le Christ en hauteur,
Le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi,
Le Christ dans tout œil qui me voit,
Le Christ dans toute oreille qui m’écoute.
Activité suggérée :

mettre en musique la prière de St Patrick.
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