Message aux enfants #foi

Libéré !
Texte de référence

Marc 5, 1-20

Matériel

Une pelote de ficelle, et une bougie, celle de la table de communion par exemple.

Déroulement

Il y a parfois des choses. On sait qu’il ne faut pas les faire. Et on les fait quand même ! Il y a d’autres choses que nous
savons très bien qu’il faut les faire, nous sommes décidés à les faire, mais finalement, nous ne les faisons pas. Ce que
nous voulons faire, on ne le fait pas et ce que nous ne voulons pas faire, nous le faisons quand même. Il y a en nous une
force qui nous influence sans qu’on le veuille ! Cela nous arrive dans la vie de tous les jours, mais parfois cela prend une
proportion très forte.
Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée un jour, il y a longtemps.
Il ne pouvait plus vivre avec les autres êtres vivants, il avait dû quitter sa famille. Il vivait désormais dans les cimetières,
au milieu des morts. Il ne s’habillait plus et restait nu. Il ne parlait plus et poussait des cris et des hurlements. Il ne faisait
plus ce qu’il voulait. Il ne se maîtrisait plus lui-même et personne ne pouvait le maîtriser. Il se faisait du mal à lui-même
et se blessait. Des gens avaient essayé de le retenir avec des chaînes, mais il y avait en lui une telle force violente qu’il
brisait les chaînes les plus grosses. Cette force ne voulait pas qu’il se maîtrise lui-même ni qu’il soit maîtrisé par d’autres.
Cette force à l’intérieur de lui le tenait prisonnier.
C’est un peu comme si (faire venir votre assistant) N... était attaché (lui relier une main au poignet avec une boucle
nouée et garder l’autre bout de la ficelle fermement dans votre main. Notre ami est prisonnier comme l’homme de notre
histoire. Il ne peut pas faire ce qu’il veut. Il est soumis à une autre force.
Comment être libéré ? Comment retrouver la liberté ? Notre homme de l’histoire s’est un jour retrouvé devant Jésus.
Jésus est venu pour libérer et sauver ceux qui ne sont plus libres. Jésus est tout entier habité par l’Esprit de Dieu. L’esprit
de Dieu, c’est comme une flamme, une flamme qui brûle ce qui est mauvais. (Tout en parlant approcher la bougie
allumée de la table de communion de la ficelle qui brûle et libère ainsi la personne entravée).
Aujourd’hui encore, Dieu agit dans notre vie pour nous libérer des forces qui nous empêchent de vivre avec les autres
et de vivre avec Dieu. Jésus a libéré l’homme jadis. Il libère ainsi tous les jours par le feu de son Esprit, des hommes et
des femmes qui retrouvent leur liberté.
L’homme a été tout transformé : il se tenait calme, habillé, il ne hurlait plus, il ne se blessait plus. Il était redevenu
capable de vivre avec sa famille et de louer Dieu.
Aujourd’hui, Dieu peut encore nous aider par son Esprit de vie et de liberté.
Chant suggéré :

Une flamme en moi

Auteur : Eric Perrier, retranscrit par P. Geoffroy
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