Message aux enfants #service

La nouvelle année
Texte de référence

1 Jean 2, 6

Matériel

Un livre de coloriage neuf, une boîte de crayons de couleur

Déroulement

Dans trois jours, ce sera le nouvel an. Une nouvelle année, c’est comme un livre de coloriage neuf. Dans ce livre, rien
n’a encore été coloré. Il n’y a pas encore de fautes, pas encore d’erreurs, comme on peut le voir en feuilletant le livre.
Ce livre est propre, sans tâches. Dans les vieux livres de coloriage, il y a des pages inachevées. Des dessins que l’on a
commencés et jamais terminés, parce qu’ils ne nous plaisaient plus, ou parce qu’on s’était trompé. Il y a aussi des dessins
ratés parce qu’on a trop débordé en dehors des limites. Parfois aussi il y a des tâches, des vilaines marques de doigts
qu’on a fait parce qu’on n’a pas fait attention et qui gâchent tout le dessin. Parfois aussi, il y a des dessins qu’on aurait pu
faire, mais qu’on n’a jamais fait, sans savoir pourquoi. Pour l’année qui va commencer, il n’y a pas de mauvaises choses,
pas de dessins ratés, pas de tâches. La nouvelle année ... est encore propre, nette, toute neuve, prête à commencer. Rien
n’est encore venu l’abîmer.
D’un autre coté, comme la nouvelle année est encore neuve, on n’a rien fait non plus de joli ni de beau. On n’a encore
rien fait du tout, comme dans ce cahier neuf.
Lorsque je commence un nouveau coloriage, une nouvelle page, je forme le vœu de le réussir. Je ne veux pas faire de
tâches, je veux choisir de belles couleurs et réussir mon coloriage. En commençant la nouvelle année, nous faisons de
belles résolutions, celles de changer nos bêtises de l’an passé, celles de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Exactement
comme avant de commencer de colorer ce livre, nous voulons ne pas dépasser des traits et faire de beaux coloriages. Je
me promets de m’appliquer de mon mieux.
Au moment de commencer la nouvelle année, nous pouvons prendre la résolution de ne pas dire de mauvaises choses,
de ne pas faire de vilaines actions, de ne pas faire de vilaines tâches noires sur nos futures journées.
Avez-vous pensé à quelque chose que vous pourriez promettre pour cette nouvelle année ? De quelle manière on pourrait aider son frère ou sa sœur ? Comment on pourrait aider à la maison ? Comment on pourrait lire sa Bible et prier
chaque jour ? Il y a plusieurs choses concrètes que l’on pourrait décider pour faire de l’année qui va commencer une
meilleure année que la précédente.
Terminer par un moment de prière pour l’année qui va commencer.
Auteur : Pascal Geoffroy

E d i t i o n s P a s s i fl o r e s

1

