Lépido
Rencontre 8 Je ne suis pas injuste avec toi !
Accueil des enfants
Lépido accueille les enfants et leur annonce que le texte du jour mentionne une histoire de salaires et pose une question de justice.
Le jeu : offrir deux bonbons (ou deux ballons de baudruche) aux filles et rien aux garçons. Demander à chaque groupe ce qu’ils pensent de cette manière d’accueillir, et quel
est leur ressenti.
Entrer en discussion… et en tant qu’animateur, avez-vous aimé être injuste ? (partagez
votre ressenti avec les enfants)
Comment réparer l’injustice de cette distribution inégale ? (les filles partagent avec les
garçons … ou les animateurs ont gardé des bonbons ou des ballons en réserve)

Prière
O Dieu, nous sommes prêts à ouvrir la Bible et découvrir ce qu’elle peut nous dire de toi.
Nous voulons faire le calme en nous et autour de nous pour bien entendre et bien comprendre. Aide-nous. Et nous voulons aussi te prier et te confier nos amis absents ce matin
et nos parents. Nous voulons te dire merci parce que nous pouvons nous réunir ici, avec
nos amis et nos animateurs et animatrices. Bénis ce moment. Amen.
Fil rouge
« Je ne suis pas injuste avec toi ! »

Lire dans la Bible Matthieu 20, versets 1 à 16 (d’après la Bible, Parole de
Vie).
Mimer l’histoire
Prévoir : un narrateur, un animateur (qui représente le propriétaire de la vigne)
et un animateur (qui représente les ouvriers en colère).
Inclure peu à peu tous les enfants dans le récit de cette parabole … A la fin de la journée, tous
ont été embauchés. Le propriétaire embauche donc à 6h du matin, 9h, midi, à 15h et 17h. Et
verse le salaire du jour à 18h. Le propriétaire avait convenu d’un salaire avec ses premiers embauchés. Il n’a pas été injuste en décidant du montant du salaire pour tous les autres. Le défi de
cette rencontre sera de montrer que Dieu n’est pas injuste, qu’il avait fixé un salaire pour la
journée, et qu’il ne réfléchit pas comme nous.
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Lépido
Rencontre 8 Je ne suis pas injuste avec toi !
Théologiser avec Lépido
Les enfants, voici une drôle de parabole, combien auriez-vous payé les derniers
ouvriers qui n’ont travaillé qu’une heure ?
Vous est-il déjà arrivé de vivre une situation d’injustice ?
Est-ce que le propriétaire vous semble sympathique ? Pourquoi ?
Avez-vous déjà été jaloux ? Pourquoi ?
Comment dépasser le sentiment de colère ou d’injustice ?
Activité coloriage

https://coloriagesaimprimer.com/coloriages/mandalas/mandalas-papillon/9/
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Lépido
Activités images de Gordon Johnson, Pixabay
Coloriage avec les enfants les plus âgés

Ou les plus jeunes
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Lépido
Rencontre 8 Je ne suis pas injuste avec toi !
Bricolage : Dessiner cette histoire en bande dessinée.
Pour faciliter l’organisation de l’espace de la feuille blanche, commencer par plier une feuille A4
en deux, puis cette moitié en deux, et encore une fois en deux. En dépliant la feuille, 8 cases
apparaissent. Utiliser une case par dessin.
Les dessins peuvent être très simples (voir proposition ci-dessous) L’intérêt de l’exercice est de s’approprier le texte par le dessin.

Chant
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice… »
ARC 755 ou Alléluia 14-09
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