Message aux enfants #vie chrétienne

Remonté hors du gouffre
Texte de référence

Psaume 30

Matériel

Des photos (robinet, bouteille d’eau, puits)

Déroulement

Aujourd’hui, quand on a soif et que l’on veut boire de l’eau, on ouvre une bouteille, ou on ouvre le robinet, on remplit
un verre et on peut se désaltérer. Jadis pour boire, il fallait le plus souvent puiser de l’eau. On jetait une corde au fond
d’un puits. Au bout de la corde, on attachait un seau.
Pour boire de l’eau, il fallait jeter le seau tout au fond puis le remonter avec de la bonne eau fraîche.
Je voudrais vous raconter un épisode de la vie du roi David. Un moment de sa vie, où on peut comparer le roi David à
un simple seau en bois ou en fer pour puiser de l’eau.
Un jour, David a fait une expérience très difficile. Il a connu un grand malheur et il a été comme jeté au fond d’un
puits profond et noir. Sa détresse était très grande. Il était triste et malheureux, seul et abandonné de tous. Il a vu qu’il
était perdu et il a pensé qu’il allait mourir là. Et puis, ici, au fond du trou, au fond de l’abîme, David a senti que Dieu
le tirait hors du trou pour le ramener à la surface, vers la lumière, vers la vie, vers les autres.
Revenu à la lumière, sorti du gouffre noir et profond, David a alors invité toutes les personnes d’Israël à se réjouir avec
lui. Il leur a dit : « Glorifiez le Seigneur par vos chants, vous ses fidèles. Louez-le en proclamant sa sainteté »
Au fond du gouffre, quand il était presque mort, David a découvert quelque chose de bon et de rafraîchissant : la
présence et le secours de Dieu. Remonté à la surface, c’est cela qu’il fait goûter à ses amis qui l’entourent. David leur
raconte toutes les bonnes choses qu’il a vécu avec Dieu, quand il était accablé dans le malheur. Il est revenu dans la
vie normale avec une eau délicieuse qu’il partage avec ses amis : louer Dieu, c’est partager avec les autres ce que l’on a
découvert tout au fond du gouffre.
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