Message aux enfants #vie chrétienne

Les enfants de lumière
Texte de référence

Matthieu 5, 14-16
Matériel

Un petit bocal ou verre droit servant de photophore, une bougie type chauffe-plat, une feuille de papier
découpée au format du photophore pour l’entourer, un peu de ruban adhésif pour maintenir le papier autour
du photophore et une petite poinçonneuse pour perforer le papier.
Mise en place : Au début du message, la bougie chauffe-plat est allumée au fond du petit bocal et le papier
mis en forme entoure le photophore. On ne voit presque pas la lumière, sauf un peu par dessus.

Déroulement

Dans la Bible, on lit plusieurs fois que vivre avec Jésus c’est vivre avec une lumière. D’ailleurs, Jésus a dit de lui-même :
« je suis la lumière du monde ». Il a dit aussi à ses disicples : « croyez en la lumière afin de devenir des êtres de lumière »
(Jean 12,36). L’apôtre Paul a dit qu’être enfant de Dieu, c’est être enfant de lumière (Ephésiens 5,8). Une autre fois
encore, Jésus a dit à ses disciples : « vous êtes la lumière du monde ».
Lire Matthieu 5, 14 à 16
«Faites le bien !», demande Jésus à ses disciples « et les autres personnes autour de vous loueront Dieu ». C’est un peu
comme cette feuille de papier (retirer le rouleau de papier et défaire le ruban adhésif pour mettre le papier à plat).
Chaque fois que l’on fait le bien, chaque fois, on donne un peu de soi. Par exemple : porter le panier à commission de
mes parents, ranger ma chambre, laver la vaisselle, écrire une carte à une personne qui est loin, prier pour ceux qui
ont du souci, préparer un cadeau bien à l’avance pour une fête, offrir un bouquet de fleurs... (il convient d’adapter les
exemples à l’âge des enfants. À chaque exemple, avec le poinçon, on enlève un peu de papier, si bien que le papier est
tout ajouré au bout d’un moment.)
C’est ainsi que chaque fois que je fais quelque chose de bien, je donne un peu de moi, de mon temps, de ma force, de
mon énergie et alors, la lumière qui est en moi et qui vient de Dieu se laisse mieux percevoir. (Remettre le papier autour
du photophore). Désormais, on voit très bien la lumière de la bougie à travers les trous du papier.
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