Rencontre 7 « Dieu est patient comme un papa »

Prière
Dieu, tu es comme un papa, 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 bon et patient comme un papa. Donne-nous
de bien comprendre le texte biblique d’aujourd’hui. Merci ô Dieu !

Découvrons le texte biblique : Luc 15 v11 à 32 d’après Christian BOBIN dans « L’homme qui marche » Editions Le
temps qu’il fait,1995, pages 26 et 27
Il (Jésus) dit « Mon père, voyez, c’est comme un homme qui avait deux fils, un calme
et un fou qui a voulu sa part d’héritage tout de suite et qui l’a dépensée en vins, en
femmes, en jeux de toutes sortes. Ensuite, il a eu faim, le fou, il n’avait plus un sou en
poche et il est revenu honteux à la maison. Il s’est caché dans un coin et il mangeait
avec les bêtes. Le père, quand il l’a découvert, l’a serré dans ses bras, l’a tiré en pleine
lumière et a décidé d’une grande fête, pour tout le monde. L’autre frère a râlé, ça ne
lui plaisait pas, autant de dépenses d’un seul coup et pour qui, pour un ingrat, un
fainéant, à quoi ça sert d’être raisonnable, économe et fidèle, à quoi ça sert alors ? Le
père buvait, chantait, riait. Il n’a rien entendu de ces reproches. C’était un homme
d’un genre particulier : il n’entendait que la joie – pour le reste, il était sourd. »

Théologiser avec Aryélon
Thème : Dieu est comme un père bon et patient. Les enfants, j’ai compris que Jésus parle
de Dieu comme de son papa. Je me demande si moi aussi, je peux dire de Dieu qu’il est
comme mon papa ? J’ai beaucoup aimé la phrase « il n’entend que la joie » … et je me
demande ce que vous en pensez ?
Thème : enfant sage ou pas. Dans ce texte on dit que l’un des deux frères était fou. Mais
je me demande si c’est vraiment de la folie ? Que vous en semble ?
Thème : identification. Dans cette histoire, il y a un papa et deux frères. Aujourd’hui, je me demande duquel de ces
personnages je me sens le plus proche ?
Chanter Arc en Ciel 272 (le refrain) Toute ma vie je chanterai ton nom Seigneur
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Bricoler une lanterne.
Le papa a attendu le retour de son fils. Une lanterne symbolise bien cette attente, à
l’image de la petite lumière qui brille dans la nuit et permet à ceux qui sont perdus de
trouver un chemin et/ou une protection.
La lanterne peut se fabriquer à partir d’une feuille A4, pliée en deux dans sa longueur.
Tracer une marge au crayon à papier (photo 1). Couper du pli vers la marge, des bandes
plus ou moins régulières (photo 2). Agrafer ou coller les cotés (photo 3) … la lanterne est
presque terminée : il manque un petit bout de ficelle pour l’accrocher ! (photo 4)
Pour ce bricolage, on peut utiliser des restes de papier-peint, des feuilles blanches
préalablement décorées, ou des feuilles de papier d’emballage (papier brun).
Sur la base de la lanterne, on pourrait écrire « Dieu est patient comme un papa »
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