Message aux enfants #service

Être honnête
Texte de référence

Proverbes 16, 8
Matériel

Emprunter, si vous n’en avez pas, une jolie balance avec deux plateaux et un fléau afin de bien visualiser les
variations de poids que vous allez montrer. Si vous n’en trouvez pas, aller voir le bijoutier de votre quartier. Il
a certainement un trébuchet à vous prêter. Vous ferez ainsi une opération publique auprès des commerçants
de votre ville et il sera certainement heureux de vous rendre service.
C’est justement un trébuchet de bijoutier que vous pourrez voir sur les photos ci-jointes.
Préparer aussi un bijou en or : une grosse bague, un bracelet ou un collier. Préparer trois petits paquets de
tissus avec une pierre dedans et dont chacune pèse plus lourd que par exemple une bague en or ou un collier
en or. Un paquet porte une étiquette : patience, un autre : sagesse, un autre (le plus gros) honnêteté.

Déroulement

Parfois les enfants constatent que l’un d’eux a eu une bonne note à un contrôle, par exemple un devoir de maths, mais
en copiant sur son voisin. D’autres fois, on voit que pour gagner au foot, aux cartes ou à un autre jeu, on a envie de
tricher. Nous savons que cela arrive... aussi bien quand on travaille que quand on s’amuse. C’est vrai pour les enfants
et pour les adultes.
On a envie de gagner et c’est ce qui compte le plus.
J’ai ici une balance avec deux plateaux. Une balance ça sert à savoir combien pèsent les choses.
J’ai ici une bague en or. Elle est belle et l’or, cela vaut très cher. Cet objet a beaucoup de valeur. Mais regardez ...
Si je mets la bague en or sur la balance, on voit qu’elle pèse lourd mais si je mets en face ce paquet... (Montrer l’étiquette)
C’est le paquet de la patience. Nous voyons que la patience est plus précieuse que l’or. Elle a plus de valeur. Si je mets
maintenant la sagesse, elle est plus lourde encore et si je mets l’honnêteté, elle est plus lourde encore. L’honnêteté vaut
plus que l’or. (Montrer chaque fois l’évolution du fléau, toujours plus accentué).
C’est ce que la Bible dit quand nous lisons : « Mieux vaut peu de biens gagnés honnêtement que beaucoup de richesses
obtenues de façon malhonnête ». Proverbes 16,8
Tricher n’est pas honnête. Que devons-nous faire si on ne connaît pas la solution d’un problème au lieu de tricher ?
On peut toujours le dire au professeur qui peut encore une fois expliquer. On peut aussi apprendre ses leçons assez tôt.
Il vaut mieux perdre au jeu avec le sourire, plutôt que gagner en trichant.
Mieux vaut peu de biens gagnés honnêtement que beaucoup de richesses obtenues de façon malhonnête.
Cantique suggéré:

751 AeC : Un chrétien je voudrais Être

Auteur : LLB, adapté par Pascal Geoffroy
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