Message aux enfants #service

Vos cheveux
sont tous comptés
Texte de référence

Luc 12, 4-6

M at é r i e l

Aucun

Déroulement

Aujourd’hui, nous allons faire un concours de calcul. Y-a-t-il ici des enfants qui savent compter ?
(Si des enfants se manifestent, tester jusqu’à 10 par exemple. Les enfants qui savent compter jusqu’à 10 viennent devant
s’asseoir sur une chaise. On peut solliciter aussi des adultes.)
Nous allons maintenant vérifier que vous savez réellement bien compter. Vous allez compter les cheveux qui sont sur la
tête de votre voisin ou voisine. Nous avons tout le temps ! ...
Vous ne voulez pas compter ? Pour quelle raison ? ... C’est trop difficile. Il y en a trop. C’est vrai que sur ma tête il y en a
moins ! ... Vous avez raison. Mon concours était trop difficile. Rien que sur un seul centimètre, il y a plusieurs dizaines
de cheveux et tout autour de la tête on ferait sûrement beaucoup d’erreurs. C’est en fait impossible !
Les spécialistes pensent que nous avons environ entre 120 et 150.000 cheveux sur la tête et les personnes blondes entre
100 et 130.000. Je ne parle pas des chauves bien sûr ! C’est vraiment impossible de les compter, même si vous, vous
savez très bien compter.
Mais Jésus nous a dit un jour que notre Père dans le ciel sait exactement combien de cheveux il y a sur notre tête à chacun
de nous. Non seulement il peut les compter sans se tromper, mais il peut compter, tous les cheveux de tous les hommes.
Jésus a dit cela, pour que nous n’ayons pas peur et que nous comprenions à quel point Dieu nous connaît et nous aime.
Pas un seul cheveu ne tombe de notre tête sans que Dieu s’en aperçoive.
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