Message aux enfants #vie chrétienne

La maison sur le roc
Texte de référence

Mt 7, 24 27 et Lc 6, 46 49
Matériel

Briques lego, 2 assiettes, sable, 1 galet, petit paravent, arrosoir
Avant : Préparer deux assiettes, une avec des galets et une petite maison en lego dessus, bien calée, une
autre avec du sable et une maison en lego posée dessus. Cacher les deux constructions derrière deux petits
paravents pour n’avoir pas à les bouger au moment de la démonstration. Il faut que les deux présentations
se ressemblent assez de loin. Se munir d’un petit arrosoir de bébé. Astuce : fixer la maison sur le roc à l’aide
d’un point de pistolet à colle.

Déroulement

Jésus voulait appeler les gens à croirez en lui, à lui faire confiance à
lui et non pas dans les choses qu’il y a autour de nous. Il a raconté
une histoire.
Quand on écoute la Parole de Dieu et qu’on lui obéit, on ressemble
à un homme qui a construit sa maison sur le roc. (Découvrir les
deux assiettes et verser de l’eau sur celle avec la maison posée sur les
pierres). Quand la pluie tomba et que la rivière déborda, la maison
bâtie sur le roc est restée stable et solide.
Maintenant, supposons que nous connaissons la Parole de Dieu,
mais nous ne voulons pas lui obéir. Nous disons : « je peux me débrouiller tout seul, il n’arrivera rien, personne ne peut me faire du
mal, je n’ai pas besoin de Dieu ». Jésus raconte que ceux qui parlent
ainsi sont comme un homme fou qui a construit sa maison sur le
sable (verser l’eau). Quand la pluie est tombée et que les rivières ont
débordé, sa maison s’est écroulée.
Prière : merci Ô Dieu parce que ta parole est forte et solide. Merci
parce que ton amour est solide et fort. Merci parce que tu veux que
nous soyons solides et forts. Aide-nous à grandir sur le rocher de
ta Parole. Amen !
Les enfants chantent : le fou sur le sable... (faire chanter aussi l’assemblée éventuellement)
Les enfants vont ensuite préparer une offrande et le culte continue.
Auteur : Adaptation visuelle par Pascal Geoffroy
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