Message aux enfants #jesus

Jésus a pris notre péché
Texte de référence

?

Matériel

Visuels à accrocher sur un tableau de flanelle

Déroulement

1er tableau :
Jésus est dans la ville de Caparnaüm (mettre Jésus en place à gauche). Il parlait de Dieu dans la synagogue, une sorte de
temple comme ici et parfois dehors dans les champs et les villages. Il parlait de Dieu aux gens qui étaient réunis pour
l’écouter (mettre les gens en face de Jésus au centre). Jésus leur parlait du Royaume de Dieu qui vient et de ce temps
où toutes les souffrances seraient guéries, où il n’y aura plus de larmes sur les visages des hommes, des femmes et des
enfants. Et quand il parlait Jésus donnait aussi des signes de ce Royaume, il guérissait des malades, chassait les démons
et montrait à tous ceux qui cherchaient Dieu que Dieu les aimait. Tout le monde entendait parler de Jésus et courrait
pour l’écouter et être guéri.
2ème tableau :
Un jour, un lépreux s’approche (mettre le lépreux au manteau noir à droite). Les lépreux n’avaient pas le droit de s’approcher des autres hommes. Ils n’avaient pas le droit d’habiter dans les maisons des villages. On disait qu’ils étaient
impurs. Et il était interdit de les toucher. Ils devaient rester à l’écart, dans des endroits déserts. On disait que s’ils étaient
malades, c’était parce qu’ils avaient fait des grosses bêtises et que Dieu les punissait.
3ème tableau :
Le lépreux appelle Jésus et lui dit « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Quand Jésus a entendu cela, il a eu pitié de cet
homme. Il a vu que cet homme espérait en lui et Jésus a fait alors quelque chose qui était interdit : il s’est approché du
lépreux et l’a touché en lui disant : « je le veux sois pur » (mettre Jésus à côté de l’homme couvert de noir). À cet instant,
la lèpre a quitté le malade (enlever la robe noire, l’homme paraît en blanc comme Jésus). Jésus lui dit alors : « sans rien
dire à personne, va te montrer au prêtre et fais les sacrifices qu’il faut pour remercier Dieu, tu pourras revenir habiter
dans les villages et travailler avec les autres, et fonder une famille ». C’est ce qui s’est passé. (mettre le lépreux guéri avec
le groupe au centre). Notre homme a pu retourner vivre avec les autres, se faire des amis, travailler, vivre dans le village.
Il n’était plus impur, le Règne de Dieu était vrai. Mais il était tellement content qu’au lieu de garder cela dans son cœur
comme Jésus lui avait dit, il l’a raconté partout à tout le monde.
4ème tableau :
Jésus ne pouvait plus aller nulle part, il était obligé de rester à l’écart, dans les endroits déserts (mettre sur Jésus le vêtement noir de l’ancien lépreux guéri).
Prière : Merci Jésus parce que tu es venu me purifier. Tu te rapproches de nous pour nous dire que Dieu nous aime. Tu
nous rapproches les uns des autres. Merci parce que Tu as pris sur toi tout notre péché. Amen !
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