Message aux enfants #service

Une bouteille à la mer
(culte ACAT)
TEXTE DE RÉFÉRENCE
Psaume 22, en particulier les versets 1 à 3 et 20 à 23
MATÉRIEL
préparer une bouteille transparente avec un rouleau à l'intérieur. Sur ce rouleau sont reproduits quelques
versets du Psaume 22 (versets 1 à 3 puis versets 20 à 23). On peut donner à ce morceau de papier
l'apparence d'un parchemin et au dos, en lettre rouge on peut écrire en gros : S. O. S.
DÉROULEMENT

Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les livre d'aventure et en particulier les livres de pirates avec des chasse au trésor et
des bouteilles à la mer. Comme celle-ci (la montrer). Il paraît que jadis quand un marin parvenait à se sauver sur une île
déserte après un naufrage, il écrivait un message qu'il confiait à la mer jusqu'à ce qu'un bateau le trouve et vienne le
chercher pour le sauver.

Lorsque Jésus est mort, sur la croix, trahi et abandonné de tous, il a jeté une sorte de bouteille à la mer en récitant le début
du Psaume 22 qui est un appel au secours. C'est exactement comme si les premiers mots contenaient tout le Psaume. Le
Psaume 22 est la bouteille jetée à la mer par Jésus. Lire les premiers versets.
Et Jésus a entendu une réponse. Lire les versets 20 à 23. On en sait pas quelle est la réponse, mais il y a eu une réponse.
C'est extraordinaire chaque fois qu'une bouteille jetée à la mer
trouve son destinataire et reçoit la réponse espérée. Pensons à ce navigateur abandonné sur une île déserte et qui est sauvé
grâce à sa bouteille. Pensons aussi au Christ qui a jeté sa prière comme une bouteille à la mer et qui a été entendu.
L'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) à la suite de la prière du Christ continue de prier pour
ceux qui sont injustement prisonniers et torturés dans le monde. Chaque prière est une bouteille à la mer. L'ACAT
continue aussi d'écrire des lettres pour venir au secours de ceux qui au fond d'une prison, oubliés de presque tout le
monde. Chaque lettre est une bouteille à la mer et plus il y a de lettres pour alerter les hommes, plus il y a de prière pour
alerter Dieu, plus les chances de liberté sont grandes pour ceux qui sont enfermés et malmenés
CANTIQUE SUGGÉRÉ
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