Message aux enfants #jesus

Une maison détruite et rebatie
Texte de référence

Jean 2, 13-25
Matériel

Visuels à accrocher sur tableau de flanelle : une tente ; un temple ; une silhouette de Jésus.

Déroulement

Où est Dieu ? Depuis toujours, les hommes se posent cette question.
Dans les arbres, dans les sources ont pensé les anciens, jadis. Un jour, Dieu a parlé à Moïse dans le désert et il a dit : je
vais habiter comme vous dans une tente spéciale, alors, Moïse, Aaron et tous les israëlites ont fabriqué avec leurs mains
qui ont travaillé le bois et le tissus, une tente spéciale qu’ils ont appelé le « tabernacle ». Pendant 40 ans, Dieu a habité
cette tente. Puis un jour, cette tente a été oubliée et détruite.
Longtemps après, Dieu a dit aux descendants de Moïse, « Je vais habiter dans une maison de pierres, comme vous». Alors
les hommes lui ont construit avec leurs mains qui ont travaillé la pierre un temple à Jérusalem. Ce temple a été démoli
puis reconstruit par le roi Hérode. Aujourd’hui ce temple d’Hérode a Jérusalem a aussi été détruit par les hommes au
cours des guerres.
Mais peu à peu, les hommes ont oublié que Dieu habitait dans le temple, ils se sont mis à faire du commerce dans le
temple, ils ont préféré l’argent à Dieu et au lieu de prier Dieu, ils ont compté leurs sous. Alors Dieu a décidé de faire
quelque chose de tout à fait spécial et de se faire une nouvelle maison qui ne serait pas faite de la main des hommes.
Jésus en parlant de lui, de son corps a dit qu’il était lui, la maison de Dieu sur la terre. Aucun homme ne l’avait construit
avec sa main. Mais peut-être que les hommes pourraient détruire Jésus comme ils avaient détruit la tente et le temple.
Alors Jésus a dit : « si vous détruisez cette maison de Dieu que je suis, au bout de trois jours, cette maison sera relevée».
Il parlait de lui, de sa mort et de sa résurrection.
Cantique suggéré:

N° 781 (AeC) : Le Christ est ressuscité

Auteur : Pascal Geoffroy
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