Message aux enfants #vie chrétienne

Pouvoir obéir !
Texte de référence

Jean 14, 15 à 16a et 23
Matériel

Aucun

Déroulement

Nous allons ce matin nous livrer à une petite expérience. Vous retirez vos chaussures ou sandales et vous les posez sur le
sol, par exemple, au milieu de l’allée centrale du temple. Vous donnez ensuite à vos chaussures un ordre en leur montrant
du doigt une direction :
Allez jusqu’à la porte d’entrée et revenez ici ! …
Vous attendez un peu. Vous renouvelez votre ordre sur un ton plus suppliant ou plus autoritaire. Rien n’y fait, vos chaussures ne bougent pas et n’avancent pas. Vous expliquez alors que peut être la direction à atteindre était trop éloignée et
trop difficile. Vous choisissez alors une autre destination plus courte et plus simple et vous renouvelez votre ordre, en
variant encore le ton. Rien n’y fait, les chaussures n’avancent toujours pas et n’obéissent toujours pas.
Cette expérience nous permet de comprendre quelque chose de très important. Quand dans la Bible, nous lisons que
Dieu nous demande de ne pas convoiter ce qui appartient à notre prochain, quand Jésus nous demande d’aimer notre
prochain, d’aimer surtout nos ennemis, de bénir ceux qui nous font du mal, de pardonner à ceux qui nous ont offensés,
nous n’avançons pas d’un millimètre. Nous n’obéissons pas à cette Parole.
Sans l’aide de Dieu, sans l’aide de son Esprit Saint vivant en nous, nous ne pouvons rien faire. Les Paroles que nous
lisons dans la Bible pour mieux vivre devant Dieu avec les autres, pour être vécues réellement doivent être vécues avec
le secours du Saint-Esprit en nous. Ainsi...
Vous remettez vos chaussures ou sandales aux pieds et vous redonnez à celles-ci l’ordre premier d’aller vers la porte et de
revenir. Vos chaussures, cette fois-ci vont obéir exactement ! Dieu nous aide lui-même à accomplir sa volonté.
Cantique suggéré :

N° 207 (AeC) : Parle-moi

Auteur : L’idée originale de ce message vient d’un auteur hélas oublié.
La présente adaptation est proposée par Pascal Geoffroy.
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