Message aux enfants #jesus

Jésus et Barabbas
Texte de référence

Luc 23, 13-25
Matériel

Prendre par exemple deux jeux de société, deux livres, deux photos d’animaux domestiques, deux photos
de desserts appétissants. Le principe est de montrer qu’il faut souvent faire des choix.

Déroulement

Choisir avec discernement 3 ou 4 personnes volontaires en leur expliquant leur contribution le moment venu.
On ne choisit pas tout dans notre vie. Par exemple, le matin pour s’habiller, on met ce que la maman ou le papa a choisi.
Pour manger, c’est pareil, on ne choisit pas tout. Mais de temps en temps, on a la possibilité de choisir. Par exemple,
quand avec nos amis ou en famille, on veut faire un jeu, on peut choisir l’un ou l’autre. Par exemple, entre ces deux jeux,
lequel choisirais-tu ? (faire choisir les enfants entre les jeux, les desserts et les autres alternatives préparées).
Quand on a un choix à faire, on choisit toujours ce que l’on aime le plus, ce que l’on préfère.
Un jour, deux hommes étaient prisonniers. L’un s’appelait Jésus et l’autre Barabbas. Jésus avait fait beaucoup de bien en
guérissant, en nourrissant, en parlant du Royaume de Dieu. Mais les chefs des prêtres, jaloux l’avaient fait arrêter pour
le faire condamner. Barabbas était un criminel et il avait été arrêté après plusieurs crimes. Le gouverneur, Pilate, avait
l’habitude lors de la fête de Pâque, de libérer un prisonnier. Mais comme cette année là il ne savait pas lequel il voulait
libérer, il a décidé de faire choisir la foule des juifs qui étaient devant son palais. Il a donc présenté les prisonniers et
demandé : « Lequel voulez-vous que je libère ? »
Je ne sais pas ce que vous auriez répondu, mais la foule, guidée par les chefs qui voulaient faire périr Jésus, a répondu
d’une seul voix : « Barabbas. Nous voulons que tu libères Barabbas ». C’est ce qui s’est passé. Pilate a fait libérer Barabbas
et a fait crucifier Jésus. Jésus est mort à la place de Barabbas.
Imaginez un instant que ce jour-là devant le palais, Pilate dise : j’ai deux prisonniers : Jésus ou N... (monter un des
volontaires qui se lève et que vous présentez à l’assemblée. « Qui voulez-vous que je libère ? » À votre avis, qu’aurait
répondu la foule : Jésus ou N... ? N... bien sûr. Et Pilate aurait fait libérer N... et aurait fait crucifier Jésus. Jésus serait
crucifié à la place de N...
Et si maintenant, au lieu de N..., c’était M... qui était prisonnier. Pilate aurait demandé …. (passer ainsi les volontaires
l’un après l’autre) en reprenant la même narration.
En fait, nous pourrions tous, les uns après les autres, mettre notre propre nom. Jésus aurait été crucifié. Car il est mort
pour nous à notre place pour que nous soyons libérés. Jésus est mort pour sauver la vie des coupables, pour les libérer,
pour leur annoncer le pardon de Dieu.
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