Message aux enfants #jesus

Les bêtes sauvages
Texte de référence

Marc 1, 13

Matériel

Un album d’images animalières avec toutes sortes d’animaux sauvages
ou quelques reproductions depuis l’internet.

Déroulement

Au début de l’histoire de Jésus, nous lisons que Jésus est allé pendant 40 jours dans le désert pour prier. 40 jours tout
seul dans un lieu désert, c’est très long. En fait Jésus n’était pas vraiment seul, le texte nous précise que Jésus était entouré de bêtes sauvages. J’ai apporté ici quelques photos d’animaux qu’on trouvait à cette époque dans le désert. Il y
avait plusieurs variétés de gazelles, de chèvres sauvages, des petits rongeurs comme des souris et des rats, des oiseaux
comme les autruches, des petits oiseaux aussi, des lézards. Il y avait aussi d’autres animaux qui mangent les premiers :
des hyènes, des renards, des loups, des lions, des serpents, des scorpions et dans le ciel, des aigles.
Toutes ces bêtes sauvages sont magnifiques avec leur pelage ou leur plumes. Elles ont des qualités remarquables pour
vivre dans le désert. Mais les bêtes sauvages sont souvent dangereuses pour les hommes. Jésus qui passe 40 jours dans
le désert, vit une aventure dangereuse. Car la nuit, les fauves sortent pour chercher leur nourriture et un homme seul
qui prie ou qui dort, c’est très facile à chasser et à dévorer. Or, Jésus est resté 40 jours et 40 nuits dans un désert, avec
les bêtes sauvages, sans être attaqué, ni dévoré par les fauves. Et je vais vous dire pourquoi.
Jésus était un homme comme nous. Mais Jésus est aussi le Christ, l’envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Quand Jésus était
sur la terre, il représentait l’autorité de Dieu. Il a montré cette autorité à tous : la foule a vu qu’il parlait avec autorité,
les prêtres et les scribes de Jérusalem, les eaux du lac, le vent de la tempête, les démons, tous ont reconnu en lui, petit à
petit, la présence de Dieu.
Au début de sa vie publique, Jésus est allé passer 40 jours dans le désert au milieu des bêtes sauvages et celles-ci ont
reconnu en lui, l’autorité de Dieu leur créateur. C’est Dieu qui a créé les bêtes sauvages et celles-ci dans le désert n’ont
pas attaqué Jésus car Jésus est leur créateur et leur berger. Et les bêtes sauvages le savaient sans qu’on leur explique !
Nous, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, mais si celles-ci ont su reconnaître l’autorité de Jésus comme leur berger,
nous pouvons aussi faire de même. Nous ne sommes pas des bêtes sauvages, mais la Bible, l’Église, nous montrent et
nous expliquent comment Jésus est notre berger et comment il prend soin de nous.
Prendre des assiettes en carton, découper des formes d’animaux, avec des
feutres, rehausser les détails (museau, yeux, moustache). Rajouter oreilles et autres détails. Au dos des assiettes ainsi
transformées, fixer une petite tige de bois qui permet aux enfants de tenir le masque d’animal devant leur visage, puis
de le planter dans un pot de fleurs prévus pour cela avec l’offrande des adultes.
Propositions de bricolage :

Cantique suggéré :

N°416 ( AeC) : Ô Seigneur ta voix m’appelle

Auteur : Pascal Geoffroy

E d i t i o n s P a s s i fl o r e s

1

