Message aux enfants #béatitudes

Béatitudes 1
Texte de référence

‘ Heureux les pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux ’ : Mt 5,3
Matériel

Deux verres de jus de fruit ou sirop à l’eau.
Le premier est bien rempli et le second seulement à moitié.

Déroulement

Dans les jours prochains, nous allons examiner les 8 clés du bonheur que Jésus a donné à ses disciples et que l’on appelle
les béatitudes. Chaque clé commence avec ces mots : « Heureux ceux qui sont... »
Dans la vie il y a des fois où nous sommes heureux à cause de quelque chose et d’autres fois, nous ne sommes pas heureux. Le bonheur s’en vient et s’en va selon les circonstances. Mais Jésus parle d’un bonheur qui est d’une autre sorte,
car c’est un bonheur pour les jours difficiles.
Nous allons ensemble regarder ces deux verres pour aborder la première clé du bonheur.
Le premier verre s’exclame : « Regardez comme je suis bien rempli ! Je suis ravi d’être plein à ras bord, bien plus que
cet autre verre à côté de moi. C’est vraiment dommage qu’il n’ait pas autant de boisson que moi. Je n’ai besoin de plus
rien. J’ai tout ce qu’il me faut. C’est sans doute parce que je suis le meilleur. Dieu doit m’aimer beaucoup pour que je
sois ainsi comblé ».
Le deuxième verre quant à lui prend la parole : « Je n’ai pas autant de sirop que l’autre verre à côté de moi. Mais chaque
fois que je me tourne vers Dieu, je sais qu’il m’aime, même si je suis pauvre en sirop, même entièrement vide ».
Maintenant, les enfants, à votre avis, quel verre est le plus heureux : celui qui est heureux parce qu’il pense que Dieu
l’aime parce qu’il l’a remplit mais qui se retrouvera peut-être vide bientôt ? Ou celui qui sait que Dieu l’aime même s’il
est à moitié ou entièrement vide ?
La béatitude dit : « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des Cieux est à eux ». Être pauvre
en soi-même et heureux, c’est savoir que à l’intérieur de soi, on a beaucoup de place pour Dieu, pour que sa présence
habite dans notre vie.
Nous serons réellement heureux si nous savons que nous avons besoin de revenir vers Dieu régulièrement pour recevoir
les choses formidables qu’il veut nous donner : son Royaume !

Cantique suggéré

: 744 AeC : Je n’ai rien à moi

Auteur : S Bruinsma, proposé par P. Geoffroy
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