La parole de Dieu pour des moments comme ceux-ci
Mais un jour, le voile sera levé ; la terre et
le ciel ne feront qu'un ; Jésus sera parmi
nous, et tout le monde s’inclinera en
entendant son nom ; la Création sera
renouvelée ; les morts ressusciteront ; et
le nouveau monde de Dieu sera enﬁn en
place, plein de nouvelles perspectives et
possibilités. – N.T. Wright, Chrétien tout
simplement : la pertinence du
christianisme

INVISIBLE, MAIS RÉEL
2 Corinthiens 4: 16-18
Ces jours-ci, nous apprenons beaucoup sur
le fait que ce n’est pas parce que nous ne
pouvons pas voir quelque chose, que cette
chose n’existe pas. Prenons l’exemple du
coronavirus ! Il est invisible, mais il est vivant
et tout autour de nous. Néanmoins,
aujourd'hui, Paul souhaite attirer notre
attention vers une autre réalité invisible, bien
plus grande que toute autre chose, visible ou
invisible – il s’agit du Royaume éternel de
Dieu, dont nous faisons partie.
Il est si facile de se concentrer uniquement
sur les choses que nous pouvons voir autour
de nous, comme les signes extérieurs de « la
belle vie » que nous souhaitons vivre : les
derniers gadgets, une belle décoration
intérieure, de jolis vêtements, des voitures
rapides…, peu importe. Ou l'inverse : la
maladie, la douleur et la souffrance qui nous
entourent. Mais tout cela est temporaire et
ne durera pas – ni le bien ni le mal. La Parole
de Dieu nous rappelle que seul son royaume
éternel restera pour toujours. Quel réconfort
de savoir qu'il y a, et qu'il y aura toujours,
plus dans la vie que ce que nous voyons !
Avec votre famille :
Écrivez les mots « MAINTENANT » et « PAS
ENCORE » en grosses lettres sur des
morceaux de papier séparés. Ensuite,

dessinez un smiley souriant et un smiley triste
sur des petits morceaux de papier.
Placez MAINTENANT sur le sol avec, en
dessous, un smiley souriant et un smiley
triste – chacun représentant une colonne.
Ensuite, rassemblez quelques objets de votre
maison que vous appréciez maintenant, et
alignez-les sous le smiley souriant. De la
même manière, placez sous le smiley triste
des objets qui vous causent de la tristesse
(par exemple, une boite de médicament).
Écrivez ensuite des mots, ou faites des
dessins, et – selon s’ils vous rendent tristes ou
heureux – placez-lez sous le smiley souriant
ou le smiley triste. La lecture d'aujourd'hui
nous enseigne que, pendant que nous nous
concentrons sur ces choses, Dieu prépare
quelque chose de beaucoup, beaucoup
mieux pour nous. Une célébration
somptueuse ! Faites quelques dessins de
cette célébration que vous placerez sous la
colonne « PAS ENCORE ».
Ensemble, remerciez Dieu pour les choses
que vous avez placées sous le smiley
souriant, et priez pour celles que vous avez
placées sous le smiley triste, puis créez votre
propre célébration à venir.

Seigneur, bien que nous ne puissions
pas te voir, nous te faisons conﬁance
aujourd'hui. Amen

