Message aux enfants #service

Les bottes et le péché
Texte de référence

Psaume 1

Matériel

Deux bottes en caoutchouc bien crottées de boue séchées (pour ne pas salir le temple !).
Au début, les bottes sont dissimulées dans un grand sac plastique.

Déroulement

Est-ce que vous avez déjà marché avec des bottes dans la boue ? Quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup marcher dans
la boue. J’aimais beaucoup, mais je n’avais pas toujours le droit parce que marcher dans la boue entraîne souvent de se
salir et les parents ne sont pas contents quand on salit ses habits ou ses chaussures.
Les adultes pensent qu’on a le droit de marcher dans la boue seulement quand on ne peut pas faire autrement. Et encore !
... alors que c’est si amusant de marcher dans la terre et dans l’eau ! On fait des gros « sploutch ». Heureusement il y a
les bottes. (les montrer).
Les bottes c’est une invention formidable, car avec elles, on peut marcher dans l’eau et dans la boue. (mimer les grandes
enjambées pesantes que l’on fait en marchant dans une boue grasse). Avec les bottes, on peut marcher et garder ses pieds
bien secs et bien propres. Enfin, presque ! Certaines fois, les bottes deviennent lourdes, car il y a un gros bourrelet de boue
qui s’accumulent dessous et tout autour et elles sont lourdes à soulever. (mimer en exagérant) Je me souviens qu’un jour
j’avais des bottes trop grandes pour moi. Les enfants portent souvent des bottes trop grandes pour eux. Je marchais dans
une terre pleine d’eau, bien collante. Ma botte s’est tellement enfoncée dans l’eau que pour soulever mon pied, j’ai dû
tirer très fort pour arracher la botte de la boue. Mais en tirant fort, comme la botte était trop grande, mon pied est sorti
de la botte, tandis que la botte restait collée comme une ventouse au sol. Pour ne pas tomber, j’ai dû reposer mon pied
dans la boue elle-même qui m’a éclaboussé partout et finalement, déséquilibré, je suis tombé tout entier dans la boue !
Je vous raconte cela, car cela nous aide à comprendre quelque chose d’important pour notre vie. Si l’on marche avec les
méchants, si l’on marche avec les moqueurs, avec ceux qui sont injustes, et bien on a de plus en plus de mal à avancer. Le
péché ralentit notre marche. Il nous freine. Dire de mauvaises paroles moqueuses ou injustes, faire des choses méchantes
nous ralentit. Nous ne pouvons plus aller ni très vite ni très loin et on risque de tomber en plein dedans.
Voilà pourquoi le Psaume 1 nous dit : heureux celui qui ne marche pas en faisant exprès, selon le conseil des méchants
ou des moqueurs, mais qui marche sur le chemin de Dieu, il ne sera pas ralenti, ni freiné par le péché.
Cantique suggéré:

432 (AeC) : Sonde-moi, Ô Dieu

Auteur : Pascal Geoffroy
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