Message aux enfants #jesus

Le Chemin
Texte de référence

Jean 14, 1-7

Matériel

Une photo du premier pas sur la lune par la Nasa, disponible gratuitement sur internet,
ou un album d’une célèbre BD pour lecteurs de 7 à 77 ans.

Déroulement

Sortir la BD et la montrer.
Voici une de mes lectures préférées. Hergé a écrit une de ses aventures en interprétant un des plus vieux rêves de l’humanité : aller sur la lune. Des contes, des poésies, des histoires, nos propres soirées en plein air à la lumière de la lune,
si belle, si changeante font de cet astre un objet de rêverie sans fin.
Quelques années après cette histoire : pour la première fois des hommes ont posé le pied sur la lune, c’était Neil Armstrong et Edwin Aldrin. Cétait le 21 juillet 1969 vers 4 h du matin. 5 hommes en tout, ont fait le même voyage et marché
sur la lune entre 1969 et 1972. Ces hommes ont concrétisé une des plus grandes prouesses de l’histoire des sciences et
des techniques. Ils ont franchi la distance de 382.176 km qui séparent la terre de la lune. Quelqu’un a dit que c’était un
petit pas pour l’homme et un grand pas pour l’humanité.
Parcourir cette distance longtemps infranchissable peut nous faire réfléchir à un autre problème qui obsède les êtres
humains depuis toujours : peut-on franchir la distance qui nous sépare de Dieu ? Quelle est la distance qui nous sépare
de lui ? Peut-on aller jusqu’à lui ?
À cette question beaucoup de réponses sont apportées : Youri Gaggarine après avoir fait le tour de la terre, aurait dit qu’il
n’avait pas vu Dieu. Certains pensent que les religions ont été inventées pour aller jusqu’à Dieu avec des sacrifices, des
prières, etc. et comme les religions sont différentes et hostiles, ils estiment que le chemin qu’elles proposent ne mènent
nulle part. D’autres pensent que Dieu est partout, mais tellement partout, dans chaque objet, chaque personne qu’on
ne peut pas le rejoindre personnellement.
D’autres encore, et ils sont finalement très nombreux, peut-être les plus nombreux, pensent que Dieu peut être atteint,
mais seulement par des hommes exceptionnels, très pieux, très bons, de grande qualité, un peu comme les premiers astronautes qui étaient sélectionnés très durement. Mais ils pensent que les gens ordinaires ne peuvent pas atteindre Dieu.
Existe-t-il un chemin pour aller vers Dieu ? À cette question, il faut répondre oui ! Un chemin ouvert à tous sans exception, un chemin qui, depuis qu’il a été ouvert, a été franchi par des milliers et des milliers, et même des millions
et des millions de personnes : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi » a dit Jésus.
Lire la totalité du passage de Jean 14, 1 à 7.
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