Message aux enfants #vie chrétienne

Dans la main de Dieu
Texte de référence

Jean 10, 29

Matériel

Une écharpe

Déroulement

Il arrive parfois que l’on fasse des bêtises. Des grosses bêtises. Les enfants font de grosses bêtises parfois et les adultes
également.
Quand on a fait une grosse, mais une très grosse bêtise, il arrive que l’on se demande si les autres vont continuer à nous
aimer. Quand on a cassé ou abîmé quelque chose, quand on a fait du mal ou de la peine à quelqu’un, on peut croire que
tout est fichu et que la personne ne nous pardonnera pas et ne nous aimera plus jamais. Et dans ces moments-là, quand
on pense à Dieu, il peut nous arriver de croire que Dieu aussi ne nous aime plus, nous rejette et nous laisse tomber.
Alors, j’aimerais vous lire une parole que Jésus a dite spécialement pour ces jours là : « ce que mon Père m’a donné est
plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. »
Dans cette phrase, Jésus dit que nous sommes dans la main de Dieu et que rien ni personne ne peut nous en arracher.
Ainsi, si je tiens cette écharpe dans la main, je peux la tenir avec une main molle et tu peux l’enlever facilement de ma
main (proposer à un enfant de tirer sur l’écharpe pour la faire glisser). Mais ce n’est pas ainsi que Dieu nous retient dans
sa main. Il ne nous laisse pas tomber et ne permet pas que nos bêtises, même nos grosses bêtises nous éloignent de Lui.
Dieu nous garde toujours dans sa main (permettre à un autre enfant de tirer sur l’écharpe, mais cette fois, la retenir
d’une main ferme).
Quand nous faisons une bêtise, nous pouvons prier Dieu et lui demander de nous aider pour trouver une bonne solution,
réparer notre bêtise, demander pardon. Nous restons toujours dans sa main.
Cantiques suggérés:

723 AeC : C’est lui qui tient la terre / 154 AeC : Je me confie en toi
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