Message aux enfants #béatitudes

Béatitudes 7
Texte de référence

‘ Heureux les fabricants de paix, Dieu les appellera ses enfants ’ Mt 5,9
Matériel

Deux cartes postales identiques qui représentent un animal (ou un paysage) que vous aimez bien, du ruban
adhésif. La première carte postale est déchirée sur tout un côté.

Déroulement

La septième clé du bonheur parle de la paix et Jésus dit : « heureux ceux qui fabriquent la paix » ! Qu’est-ce que c’est
par exemple fabriquer la paix ? …
Si vous êtes dans une pièce où tout le monde fait du bruit, et que quelqu’un dit : « J’ai besoin d’une peu de calme et de
silence », dans ce cas, fabriquer la paix c’est se taire, ou baisser la musique ou cesser de faire du bruit.
Fabriquer la paix veut souvent dire arrêter de faire quelque chose qui gêne quelqu’un d’autre.
Mais il y a aussi d’autres sens à « fabriquer la paix » et je voudrais le montrer avec un exemple. Mon animal préféré est
le … et chez moi, j’ai beaucoup de photos de cet animal. Vous pouvez comprendre que j’ai été furieux de voir ce qui est
arrivé accidentellement à cette photo.
Que peut tenter de faire un ami qui voudrait être pour moi un fabricant de paix ? … Il pourrait réparer ma photo
déchirée. (permettre à un participant de réparer la photo).
Maintenant, imaginez que cette photo n’a pas été déchirée par accident, mais que quelqu’un l’a fait exprès pour me faire
de la peine. Que pourrait faire un fabricant de paix ? Me consoler, m’encourager à aller voir celui qui a fait cela, aller
voir cette personne et lui dire que je suis triste…
Un fabricant de paix peut tenter de réparer la photo, mais il peut aussi parfois essayer de réparer les relations rompues.
Cela ne marche pas toujours, c’est très difficile quand on veut aider des personnes fâchées à se réconcilier. Cela demande
beaucoup de temps, de tact et d’efforts et cela ne réussit pas toujours. Et en plus, on se fait parfois soi-même rejeter et
on entend des reproches très durs, alors soi-même on est blessé.
Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu son Père, il sait que se réconcilier est difficile. Mais il aime ceux qui fabriquent
la paix autour d’eux. Il sait qu’ils sont les enfants de Dieu.
Cantique suggéré

: N° 534 AeC : Seigneur, fais de nous

Auteur : S. Bruisma adapté par Pascal Geoffroy
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