Message aux enfants #vie chrétienne

L’amour de Dieu
Texte de référence

Esaïe 49, 14-16
Matériel

Aucun

Déroulement

Est-ce que parmi vous, quelqu’un aime passionnément, profondément quelque chose ? Je connais quelqu’un qui a sur
lui un tatouage avec écrit OM dessus, tellement il est passionné par ce club de foot. D’autres ont des tatouages avec le
nom de leur mère ou de leur-e ami-e écrit sur l’épaule ou sur le dos.
Jadis, à l’époque du prophète Esaie, les armées de Babylone envahissaient Israël et allaient combattre contre les jeunes
du pays. Alors les mères d’Israël avaient gravé sur les paumes de leurs mains les noms de leurs enfants partis à la guerre.
Elles voulaient se rappeler leurs enfants chaque jour, dans tous leurs travaux de la journée.
Et Esaïe pose une question bizarre : « Est-ce qu’une mère peut oublier ses enfants ? » après cette question, il répond et
dit : « même si une mère oublie ses enfants, Dieu ne nous oublie pas, Dieu a gravé vos noms sur les paumes de sa main. »
Dieu fait comme les mères du pays d’Israël. Il a gravé notre nom à tous dans ses mains ! » C’est comme une sorte de
tatouage ! À quoi pourrait bien ressembler ce tatouage ?
Ce serait une sorte de dessin à la façon des romains.
Nous savons à quoi ressemblent les mains de Dieu, car son Fils, Jésus a des mains et nous savons ce qu’il y avait dessus.
Dans les paumes de Jésus, il y a notre nom à tous, gravés. Jésus est venu sur la terre pour nous. Il a vécu pour nous. Il est
mort pour nous. Quand on a cloué Jésus sur la croix pour qu’il meure, il a payé pour nos fautes. Et dans ses mains, on
a planté des clous. Tous nos noms sont inscrits dans les mains de Jésus, exactement dans la marque laissé par les clous.
Ses marques, il les avait toujours quand il est monté au ciel. Il se rappelle de nous tous les jours. Avec ses mains, Jésus
nous sauve, depuis le ciel et il nous bénit.
Puisque Dieu nous a tellement aimés, comment pouvons nous répondre en pratique à cet amour ?
Cantique suggéré:

Voyez de quel amour
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