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Rencontre 5 « Aime ton prochain, aime Dieu » 

 

 

 
 
Prière 

Dieu très fort, nous voici réunis pour une nouvelle rencontre. Merci pour les enfants, merci pour 

leurs familles, merci pour les animateurs et animatrices, merci pour Aryélon qui veut nous faire 

comprendre que tu es un Dieu bon pour chacun de nous. Donne-nous de bien comprendre le 

texte biblique d’aujourd’hui, qui nous encourage à t’aimer autant que ceux qui sont tout proche 

de nous. Amen ! 

 

Aryélon chante avec les gestes : Le fou sur le sable a bâti sa maison … et apprend le chant aux enfants 

- Version musicale http://jemaf.fr/chant=jemk084  

- Vidéo avec les gestes https://www.youtube.com/watch?v=w3Et9DATFy8  

 

J’ai chanté comme un fou une drôle de chanson… et vous aussi les enfants ! Mais maintenant que je me calme, je me 

demande pourquoi le fou a bâti sa maison sur le sable, il était plutôt bête non ?  

Le sage construit sa maison sur le roc … Autour de ma maison, il y a de la terre : ce n’est ni du sable, ni de la pierre… 

alors est-ce que les bâtisseurs de ma maison, étaient-ils sages ou fous ?  

Je me demande bien pourquoi cette histoire est racontée par Jésus ? Quelle est donc son intention ?  

Découvrons le texte biblique : Matthieu 7 versets 24 à 27  

Une remarque pour mieux comprendre le texte : la parabole termine un long discours 

de Jésus. Discours très important puisqu’il est le premier des cinq présentés par 

Matthieu. Le discours est connu par son titre « Le sermon sur la montagne » et 

commence au chapitre 5. Le texte étudié avec les enfants est une conclusion qui 

appelle à entendre les paroles de Jésus mais aussi à les mettre en pratique. C’est là 

que réside toute la sagesse du constructeur… il fait tous les gestes du quotidien en 

ayant à cœur de mettre en pratique les enseignements de Jésus que nous simplifions 

en une seule phrase : « aime ton prochain, aime Dieu ». 

 

 

Théologiser avec Aryélon 

 

Thème : sagesse et folie. Les enfants, j’ai compris que Jésus nous invite à mettre en 

pratique le plus grand des commandements : « Aime ton prochain, aime Dieu ». Je ne vois 

pas très bien le lien avec la construction d’une maison, mais j’imagine bien des exemples 

de ma vie d’enfant-lion… Trouverez-vous aussi des exemples plus concrets du quotidien ?  

 

Thème : écouter et obéir. Jésus propose d’écouter ce qu’il dit et d’obéir à ses paroles. Le 

problème, c’est qu’il a dit beaucoup de paroles … et que le résumé « Aimer Dieu et mes 

contemporains », ce n’est pas facile à faire. Je veux bien essayer, mais si je n’y arrive pas ? Je me demande si vous 

serez d’accord avec mon père qui me dit à chaque fois « Recommence, essaye encore une fois »  ?  

http://jemaf.fr/chant=jemk084
https://www.youtube.com/watch?v=w3Et9DATFy8
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Thème : la tempête. Parfois, les adultes rencontrent des moments difficiles dans leur vie. Ils pensent que nous, les 

enfants, ne pouvons pas comprendre cela, ou qu’ils doivent nous protéger de la tempête. J’avoue que j’ai très peur 

des orages, surtout quand il y a des éclairs et des coups de tonnerre, et que je suis bien content d’être à l’abri dans la 

grotte avec papa et maman. Mais je sais que les orages, même s’ils sont puissants, se calment ! Qui aimerait parler 

d’un orage ou d’une tempête rencontrée dans sa vie ?  

 

 

Bricoler  

Dessiner et colorier une ribambelle d’amis pour montrer que l’amitié est plus forte que 

toutes les difficultés rencontrées.  

Pour dessiner une ribambelle, prendre une feuille A4, la plier dans sa longueur une fois, 

puis en accordéon pour obtenir 4 cases. Dessiner une silhouette en veillant à ce que les 

mains aillent jusqu’au bout de la case (photo 1). Découper les 4 couches de papier (photo 

2). Déplier pour obtenir deux ribambelles d’amis (photo 3). Mettre en couleur, exposer, 

coller dans le carnet de prière et/ou offrir (photo 4). 

 

  
 

  
 

 


