Message aux enfants # vie chrétienne

Les valeurs

du Royaume des Cieux
Texte de référence

Mathieu 18, 1-3
M at é r i e l

Un billet de 10,00 euros et quelques billets en vigueur dans un ou plusieurs autres pays.

Déroulement

Quand on va faire des courses dans un des pays européen de la zone « euro », on peut désormais utiliser les mêmes billets
et les mêmes pièces. Nous avons la même monnaie. Mais si je veux aller en Afrique, en Angleterre, en Amérique, ou en
Asie, je sais que je ne pourrais pas utiliser ce billet pour faire des achats. Si je voulais aller en N. (mentionner le nom du
pays dont vous avez un billet), ce billet de 10 euros ne me servirait à rien, il ne serait pas accepté. Je devrais utiliser la
monnaie qui a cours dans ce pays. (Montrer les exemplaires de billet que vous avez pu réunir). Le mieux est avant mon
voyage, d’aller dans une banque pour changer la monnaie. Je dois échanger mes euros pour avoir la monnaie du pays
concerné : je donne mes euros pour recevoir en échange des billets valables dans le pays.
Cette réalité est assez semblable pour nous, lorsque nous parlons du Royaume des Cieux. Ce qui a de la valeur, ce qui
compte n’a pas du tout la même valeur dans le Royaume de Dieu et au contraire ce qui a beaucoup de valeur dans le
Royaume de Dieu a pour nous spontanément ici assez peu de valeur.
Nous devons échanger nos valeurs. Nous devons changer nous-mêmes. Plus que des billets, c’est notre cœur que nous
devons changer pour entrer dans le royaume de Dieu. C’est ce que Jésus dit dans ce passage. Lire Mt 18, 1 à 3.
Pour aller dans un pays étranger, je dois d’abord aller à la banque pour échanger mon argent. Mais pour aller dans le
Royaume des Cieux, comment faire ? Où est l’équivalent de la banque où je peux échanger mes valeurs pour entrer dans
le Royaume de Dieu ? Cet endroit existe. C’est la croix de Jésus. C’est là, qu’a lieu le changement des valeurs pour tous.
Ce qui est important sur terre comme l’argent, la sécurité, la santé, la force, la réussite, la grandeur prend une autre
valeur et ce qui souvent ne compte pas beaucoup comme la fidélité, la solidarité, la persévérance prend une valeur très
importante. Ce qui est tout petit devient très important et ce qui est important devient tout petit. La mort sur cette
terre devient vie dans le Royaume de Dieu et ce qui est vie sur notre terre devient mort dans le Royaume des Cieux.
C’est sur la croix de Jésus qu’a lieu ce changement des valeurs et cet échange qui nous permet d’entrer dans le Royaume
des Cieux.

Cantique suggéré :

N°449 (AeC) : Jésus ta croix domine

Auteur : Pascal Geoffroy
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