Message aux enfants #vie chrétienne

L’usure des chaussures
Texte de référence

Esaïe 40, 31

Matériel

Un pied nu de papier, un tableau de flanelle et une chaussure de papier dont on a préparé la semelle pour la
désolidariser le moment venu. Au départ, la chaussure est normale. Au cours du message, elle se révélera
usée et ouverte.

Déroulement

Poser sur le tableau la paire de chaussures.
Quand on marche tous les jours avec la même paire de chaussures, que se passe-t-il ? (laisser les enfants répondre leurs
idées, même bizarres. Si les enfants évoquent eux-mêmes l’idée de l’usure, la relever, sinon les mettre sur la voix.) Évoquer
l’usure d’une chaussure, en demandant au besoin l’aide des adultes : il y a des trous dessous, l’eau rentre, les lacets sont
cassés, l’avant de la chaussure s’ouvre comme une mâchoire, la semelle devient fine... Faire évoluer le dessin pour voir
la paire de chaussures qui s’est usée.
Poser maintenant à côté une paire de pieds nus.
Si l’on marche tous les jours pieds-nus, est-ce que les pieds s’usent comme les chaussures ? Non, bien sûr ! Au contraire !
la plante des pieds ne s’use jamais, elle se renouvelle sans cesse et même elle se fortifie !
C’est très différent, les chaussures et les pieds. Pourquoi ? (Laissez répondre) La grande différence entre les chaussures
et les pieds, c’est qu’il n’y a aucune vie dans les semelles de chaussures, alors que la plante des pieds est quelque chose
de vivant, elle fait partie du corps.
Dans de nombreux pays on marche pieds nus et la plante des pieds devient très épaisse et solide. L’été aussi nous pouvons
faire cette même expérience, en marchant longtemps sur le sable ou la terre.
C’est pareil pour notre vie tout entière. Nous avons chaque jour des fatigues, des peines, des ennuis, lorsque nous faisons
partie du corps de Jésus, lorsque l’on a reçu la vie de Jésus, notre vie va se renouveler de jour en jour sans s’user, mais au
contraire en se fortifiant. Sinon, les soucis peuvent nous user et nous détruire.
Esaïe a écrit : « Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne
se fatiguent pas » (40, 31). Faire partie du corps de Jésus, c’est prier, lire la Bible et prier. C’est ainsi que Dieu renouvelle
nos forces pour nous rendre plus résistants.
Cantique suggéré:

N° 621 : J’ai tout remis entre tes mains / Je marche avec Jésus
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