Message aux enfants #cultes

Les deux oiseaux
TEXTE DE RÉFÉRENCE
Psaume 84, 4b
MATÉRIEL
deux oiseaux en photos ou dessinés sur le tableau un migrateur et un non-migrateur

DÉROULEMENT

Parfois, quand on va au culte, à l'église, ou au caté, certains se moquent de nous et essaient de nous décourager d'y aller :
qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Ça ne sert à rien, reste donc avec nous !
Alors, si cela vous est déjà arrivé, écoutez cette petite histoire :
Un jour du mois d'août finissant, deux oiseaux bavardaient ensemble. Il y avait là une hirondelle et un rouge-gorge.
L'hirondelle racontait à son ami qu'elle sentait que le temps approchait pour elle de partir pour aller dans un autre pays,
de l'autre côté de la mer.
Le rouge-gorge était tout peiné. Il avait tellement sympathisé avec l'hirondelle ! Il essayait de la retenir. Nous sommes bien
ensemble ici. On s'entend bien. Je vais être tellement triste si tu pars pour aller dans ce pays dont je ne suis même pas sur
qu'il existe.
- Moi aussi je suis triste de partir sans toi. J'aimerais tellement que tu viennes avec moi ! Mais je suis obligé de partir. Je sais
que je vais vers le pays du soleil et de la chaleur. Ici, l'hiver arrive et il n'y a rien de bon pour moi.
- Je prendrai soin de toi, je t'aiderai à trouver de la nourriture, je te réchaufferai …
- non, je sais que si je ne pars pas, si je reste ici c'est la mort pour moi. Je dois aller vers mon autre pays, pour trouver la
nourriture dont j'ai besoin et je reviendrai ici te voir.
…
Il y a bien des choses qui peuvent nous empêcher de venir au culte, de prier, de lire notre Bible, mais lorsque nous faisons
ces choses, nous faisons un peu comme l'oiseau qui part vers un autre pays pour trouver de la nourriture, de la chaleur, de
la force et quand nous revenons auprès de nos amis, à notre travail, nous sommes plus forts de ce que nous avons reçu
auprès de Dieu.
CANTIQUE SUGGÉRÉ

Psaume 84
AUTEUR

Pascal Geoffroy d’après une chanson entendue un jour...

