Message aux enfants #foi

Les mouches
Texte de référence

Exode 8, 16-28
Matériel

Une photo de mouche

Déroulement

Les mouches sont des insectes. Comme tous les insectes elles ont 6 pattes. C’est à cela qu’on reconnaît les insectes. Ainsi,
les araignées qui ont 8 pattes ne sont pas des insectes.
Les insectes passent tous par 4 étapes pour arriver à l’âge adulte. D’abord l’œuf, puis la larve, ensuite la chrysalide et
enfin l’imago, l’image parfaite de l’animal achevé. L’œuf, c’est l’état le plus concentré du futur animal. L’œuf de mouche
est minuscule souvent en petites grappes. Les mouches pondent leurs œufs absolument partout. La larve est une petite
masse qui n’a pas encore de formes où le corps est bien organisé avec des différences visibles. La larve, c’est l’asticot. La
chrysalide en revanche est déjà le premier corps de la future mouche. Chrysalide veut dire « coque d’or ». Elle prépare
la forme achevée et parfaite l’insecte, l’imago qui elle doit se nourrir et échapper à tous ceux qui veulent la manger
pour se reproduire. La mouche peut vivre 40 jours. Le femelle peut pondre environ 1.500 œufs pendant sa vie. Elle se
nourrit exclusivement de caca, de crottes diverses et de beaucoup de carcasses ou végétaux en train de se décomposer.
À cause de cela, elles transportent souvent des maladies dont certaines sont mortelles.
La mouche a plusieurs caractéristiques remarquables. En particulier ses yeux qui lui permettent d’avoir une vision à
360 degrés. Ces pattes sont aussi exceptionnelles.
Avez-vous observé des mouches qui font leur toilette ? Avec leurs deux pattes de devant, elles lavent leurs yeux et leurs
antennes. Avec les deux pattes arrières elles nettoient leurs ailes et leur abdomen. La paire de pattes centrale sert à garder l’équilibre et la stabilité. Chaque patte est équipée de crochets qui lui permettent de marcher sur les plafonds sans
la moindre gêne, ou de descendre sur les murs lisses la tête en bas aussi facilement que nous, nous marchons sur le sol.
Enfin la mouche ne fait jamais marche arrière, aussi bien en marchant, qu’en volant, elle ne sait aller que vers l’avant.
La mouche comme tous les insectes n’a pas ses os à l’intérieur de son corps mais à l’extérieur.
Le monde des insectes est vraiment passionnant. Lorsqu’il fait chaud et qu’elles naissent nombreuses et qu’en plus il y a
beaucoup de nourriture, les mouches sont si nombreuses et si embêtantes qu’elles sont devenues le symbole des pensées
mauvaises qui harcèlent les hommes et ne s’écartent que pour mieux revenir nous déranger.
Je vais vous raconter une histoire de la Bible où les mouches jouent un rôle important. C’est le 4ème fléau de l’Egypte.
Nous pouvons comprendre pourquoi les mouches font penser au mal. Elles ne sont pas plus mauvaises qu’un autre
animal, mais elles peuvent symboliser ce qui nous tourmente. À cause de leur nombre, du fait qu’elles se nourrissent
de tout ce qui pourrit et qu’elles semblent se plaire à nous entourer pour nous nuire. Le Diable est souvent appelé dans
la Bible « le seigneur des mouches »
Chant suggéré :

432 AeC : Sonde-moi, Ô Dieu

Auteur : Pascal Geoffroy
NB : La première partie du texte peut être abrégée selon le contexte et la seconde développée.
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