Message aux enfants #béatitudes

Béatitudes 8
Texte de référence

‘ Heureux ceux qu’on persécute, parce qu’ils agissent comme Dieu le demande,
car le Royaume des Cieux est à eux ’ Mt 5,10.
Matériel

Une photo du Colisée trouvée dans un livre ou sur internet, ou encore un album d’Astérix Gladiateur.

Déroulement

Nous en arrivons maintenant à la huitième clé du bonheur donnée par Jésus à ceux qui l’écoutaient. C’est une parole
très difficile à entendre, à comprendre et à vivre, mais nous connaissons des êtres humains qui ont montré dans leur
vie, la force et la vérité de cette parole.
Et je voudrais ce matin vous raconter une histoire qui remonte au tout début du Vème siècle de notre ère, en 404, et
dont l’Eglise catholique se souvient avec reconnaissance. C’est l’histoire d’un homme qui s’appelait Télémaque (Pas le
même Télémaque fils de Ulysse et Pénélope dans la mythologie grecque). Télémaque était moine dans les environs de
Rome. C’était un homme ordinaire que personne ne connaissait en dehors de sa famille proche et de ses frères dans le
monastère où il vivait.
Un jour Télémaque se sent irrésistiblement appelé à se rendre dans la ville de Rome. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent
que Dieu l’appelle à se rendre à Rome. Après avoir reçu l’autorisation de son supérieur, il y va à pied. Et là toujours sans
trop savoir pourquoi, il se rend au Colisée. (montrer la photo ou l’album). Le Colisée était un théâtre antique immense.
80.000 personnes pouvaient assister en même temps à des représentations. C’était le plus grand théâtre de Rome, avec
une organisation remarquable tout entière au service des spectacles qu’aimaient les romains. À cette époque, un des
spectacle préféré était le combat de gladiateurs. Dans l’arène, mourraient chaque année des milliers de personnes pour
la distraction des spectateurs.
Télémaque achète une entrée et s’installe dans les gradins. Tandis qu’un spectacle de combat à mort s’apprête à commencer, Télémaque comprend soudain ce qu’il fait là. Dieu ne veut pas que des hommes se donnent la mort et encore moins
par jeu ! La personne humaine est trop précieuse pour le Dieu qu’il prie et loue. Il descend dans l’arène et s’interpose
entre les deux gladiateurs en criant « Arrêtez ! ».
La foule hurle sa fureur et son mépris. Télémaque reçoit alors un coup d’épée de l’un des deux gladiateurs. Le coup
l’envoie dans les sable où son sang coule. Malgré la blessure, il a encore la force de se relever et de revenir entre les deux
combattants et de dire encore une fois « Arrêtez ! ». Il est alors frappé encore une fois à mort et s’effondre au milieu des
deux combattants qui arrêtent le combat.
Dans les gradins, la foule s’est tue et petit à petit, tout le monde se retire en silence.
Le lendemain, l’empereur de Rome Honorius va prendre un édit qui interdira définitivement les combats de gladiateurs
dans le Colisée et dans tout l’Empire romain.
Cantique suggéré

: Ils ont marché au pas des siècles : 542 AeC.

Auteur : tradition catholique, transcription par Pascal Geoffroy
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