Message aux enfants #service

Debout et solidaire
Texte de référence

Actes 2, 44

Matériel

Une feuille de papier A4 et une paire de ciseaux
Pour fabriquer une ribambelle :
couper la feuille de papier en deux dans le sens de la longueur. Plier ensuite une demie feuille en 6. Découper sur l’ensemble une silhouette en faisant en sorte que les mains et les pieds rejoignent le bord du papier.
Ainsi, une fois dépliée les silhouettes de la ribambelle se donneront la main et leurs pieds se toucheront.
Prendre la ribambelle de silhouettes déjà découpée dans une feuille de papier. L’ouvrir la ribambelle devant
les enfants et la poser sur la table en demi cercle, de sorte qu’elle tienne debout.

Déroulement

Voici une rimbambelle. Je l’ai découpée dans une feuille de papier. Les silhouettes tiennent debout.
Souvent dans la Bible, nous lisons qu’il faut se lever et se tenir debout quand il y a quelque chose d’important. Ainsi
quand Dieu appelle Abraham, Jonas il dit, « debout, lève-toi ». Quand Jésus rencontre des gens, il leur dit aussi « debout, lève-toi ».
D’ailleurs, c’est une chose importante d’apprendre à se tenir debout quand on est un jeune enfant. On regarde les progrès des bébés avec attention quand ils se tiennent debout sur leurs deux jambes. Et puis après quand on grandit, on
apprend à se tenir debout quand il y a des événements importants. Quand le directeur de l’école entre dans la classe,
on se lève en silence. Quand on doit saluer des invités, si on est assis, on se lève pour leur dire bonjour et on fait pareil
pour leur dire au revoir.
On se lève aussi quand on entend certaines musiques, quand on chante certains cantiques à l’Église, quand il y a une
minute de silence après un événement grave. On se lève aussi après un spectacle pour applaudir quand on a été très
heureux et qu’on veut honorer les artistes. Et puis quand on continue de grandir pour devenir adulte, on continue
d’apprendre à se lever, debout, dans d’autres circonstances. Par exemple, si on voit quelqu’un qui fait le mal, qui insulte
quelqu’un d’autre, on ne reste pas assis dans son coin, on se lève pour intervenir.
Si quelqu’un dit un mensonge ou quelque chose d’injuste, on doit aussi se lever pour protester. C’est important de se
lever dans certaines circonstances. C’est important de se lever devant les choses que l’on respecte et qui représentent ce
en quoi l’on croit. C’est important de se lever quand quelqu’un est en danger et qu’il faut lui porter secours.
Mais regardez bien ces silhouettes. Elles tiennent debout parce qu’elles se donnent la main. Une seule silhouette en
papier pourrait-elle tenir debout toute seule ? ... Non bien sûr. Elle tomberait.
Ces personnages sont debout et ils se tiennent par la main. On fait plus de choses quand on est plusieurs et qu’on agit
ensemble, main dans la main. Par exemple l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture). Ils se retrouvent
pour se lever ensemble contre le fait de torturer des êtres humains. Et ils se réunissent pour écrire des lettres, ils sont
solidaires.
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Une personne peut faire beaucoup de choses, mais quand on agit tous ensemble, on peut faire mieux, plus et plus vite.
On construit mieux à plusieurs et on est plus efficace quand il faut arrêter un problème. Ensemble, on a plus de force
et plus d’idées. Comme pour ces silhouettes, c’est important pour nous de rejoindre un groupe qui se lève pour faire
avancer la justice, la paix. C’est important d’apporter sa force à un groupe pour apporter ce qu’on sait faire.
Que l’on soit enfant, jeune, adulte dans la maturité ou très vieux, on a quelque chose à apporter aux autres, pour se lever
ensemble et être solidaire, travailler avec les autres. Dans la Bible, nous lisons que les croyants ensemble mettaient en
commun leurs biens, leur force pour partager et répondre ensemble aux besoins de tous. (Actes 2, 44)
Cantique suggéré:

Ensemble, ensemble...
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