Message aux enfants #vie chrétienne

Résister au péché
Texte de référence

Matthieu 11, 1-11
Matériel

Aucun

Déroulement

Il y a certains aliments qui mangés sans prudence nous enlèvent le goût. Certains fruits par exemple ou certaines épices.
Lorsqu’on les a mangés, ensuite, plus rien n’a de saveur et il faut plusieurs heures pour que notre langue retrouve le sens
du goût. Raconter ici un exemple personnel vécu (un couscous trop fort, une boisson trop forte... ).
Cela nous permet de comprendre des choses importantes pour notre vie. Il y a aussi des choses qui nous retirent le goût
du Royaume de Dieu, le goût de la joie, de la paix, du service, qui viennent de Dieu. Et ces choses quand on les fait,
elles paralysent notre conscience et on a de moins en moins envie de prier, de lire sa Bible. On ne trouve plus de bon
goût à ce qui vient de Dieu.
Ces choses qui nous retirent le goût du Royaume de Dieu, c’est le mal, c’est le péché. Lorsque sans prudence, on goûte
au mal, cela empoisonne notre vie, jusqu’à ce que nous soyons dégoûtés et que l’on arrête de faire et que l’on aime ce
qui est mal.
Voilà pourquoi aujourd’hui, nous nous rappelons que Jésus a résisté au mal et à la tentation de faire ce qui est mal. Il a
résisté au mal et nous pouvons avec son aide résister nous aussi à ce qui peut empoisonner notre vie : des vilaines pensées,
des vilains gestes qui vont nous retirer le goût de la présence de Dieu dans notre vie.
Résumer en quelques phrases simples Mathieu 4, 1 à 11 comme on raconte une histoire.
Cantique suggéré:

N° 420 str 1, 2 et 4 : Tel que je suis

Auteur : Pascal Geoffroy
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