
Faire la volonté de Dieu
Matthieu 21,28-32

Se préparer

Pour vivre un temps d'écoute de la Parole de Dieu et de partage en famille, il est important de se préparer.
Essayer de choisir un moment de la journée ou vous êtes tous disponibles, pas trop fatigués. Vous pouvez
aussi vous préparer en installant un espace pour ce temps : allumer une bougie, ouvrir une Bible sur la
parabole que nous allons lire. Pour ce parcours dans les paraboles de Matthieu, vous pouvez aussi fabriquer
un petit papillon : c'est lui, Lépido, qui va nous faire voyager dans le texte biblique. Différents modèles, faciles
à réaliser (à base de pinces à linge ou de rouleau de papier toilette, par exemple) existent sur Internet !
Et  quand  toute  la  famille  est  prête  à  vivre  ensemble  ce  moment, installez-vous  confortablement  et
commencez par faire silence.

Pour les enfants qui n'ont pas vécu la première rencontre en présentiel, vous pouvez leur présenter le papillon
Lépido de la manière suivante :

Bonjour ! Je m’appelle Lépido. Je suis un papillon et ma famille s’appelle la famille des lépidoptères. Je
suis sorti d’un oeuf sous forme de chenille, puis un jour je suis devenu chrysalide et enfin papillon. Les
hommes ne naissent pas dans les oeufs comme les poussins, mais eux aussi vivent des transformations
dans leur corps, et cela pendant toute leur vie. Par exemple, quand vous avez appris à marcher, vous
utilisiez les mains et les pieds et puis un jour, cela a été sans les mains… et peut-être qu’un jour, des
cannes vous aideront à marcher plus facilement. Moi, j’ai trois paires de pattes, deux paires d’ailes, et
une paire d’antennes (elles me servent de nez). 
Les plus anciennes traces de fossiles de papillon montrent que mes ancêtres vivaient déjà sur la planète
au temps des dinosaures… Je n’apparais pas dans la Bible, même pas dans les poèmes des Psaumes,
mais je suis heureux de parler de théologie (le mot veut dire « Discours sur ou à propos de Dieu »)
avec vous. Cette année, je vais vous présenter des histoires (ou paraboles) de Jésus trouvées dans
l’Evangile de Matthieu. A chaque fois, il est question de transformation ou de changement et ensemble,
nous trouverons ces transformations et nous imaginerons d’autres fins ou d’autres situations. Est-ce
que tu es prêt à entendre la première histoire ?

Prier 

O Dieu, je suis comme un papillon.
Un jour, j’ai été un oeuf, puis, comme une chenille, j’ai marché en utilisant mes bras et
mes jambes. Oui, j’ai bien grandi depuis ma naissance !
Aide-moi à bien écouter l’histoire biblique pour qu’elle me donne des ailes et que j’ose
vivre dans ce monde, sans avoir peur, car je sais que tu es avec moi.
Amen.

Lire la Bible ensemble

Lire Matthieu 21, 28 à 31. Une première lecture peut être faite par un adulte ou un
adolescent, les plus jeunes sont alors invités à écouter. Une deuxième lecture peut leur être
proposée. Si  vous préférez il  existe aussi des lectures de ce texte en dessin animé, par
exemple ici

Jésus dit : « Qu’est-ce que vous pensez de cette histoire ?  Un homme avait deux fils.  Il dit au premier «
Mon fils, va travailler aujourd’hui dans la vigne ».  Le fils répond : « Je ne veux pas ». Plus tard, il regrette sa
réponse et il y va.  Le père dit la même chose au deuxième fils : « Mon fils, va travailler aujourd’hui dans la
vigne ». Le fils répond : « Oui, père, j’y vais », mais il n’y va pas.  Lequel des deux fils a fait la volonté du
père ? 



Théologiser avec Lépido
Un adulte peut prendre Lépido en main, et le faire parler : c'est lui qui nous questionne tous ! L'idée de ce
moment est de donner la parole aux enfants, de les autoriser à faire de la théologie - c'est à dire, à parler de
Dieu ! Lépido peut leur poser des questions auxquelles ils peuvent réagir, tenter une réponse, ou répondre
par une autre question. L'important est que chacun, enfant comme adulte, puisse s'exprimer en confiance,
sans être jugé dans ce qu'il va partager. Ainsi, il ne s'agit pas de donner les bonnes réponses à des questions
de connaissance, mais de laisser le texte agir en nous ! On ne jugera donc jamais la parole des autres. Ci-
dessous, quelques  propositions  de  questions  mais  vous  pouvez  bien  sûr  aussi  partager  en  famille  les
questions que ce texte éveille en vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de les aborder toutes, mais plutôt d'avoir
quelques pistes pour entrer en discussion avec le texte.

Imagine qu’à la fin de la journée, le père passe dans la vigne, voit le travail réalisé et félicite le fils qui avait dit
« oui » et qui n’a rien fait … 
Je me demande s'il va dire la vérité, recevoir les félicitations sans rien dire... 

Quand Jésus termine de raconter cette histoire de deux enfants ne faisant pas ce qu’ils ont dit, il demande «
Lequel de ces deux fils a fait la volonté du père ? » Et quand on lui répond « c’est le premier », il demande
encore : « pourquoi ne changez-vous pas votre coeur ? »
J'ai du mal à comprendre ce passage, et je me demande comment vous, vous le comprenez ?

S'approprier le texte par une activité

Vous pouvez fabriquer ensemble des papillons qui pourront accompagner ces temps de partage en famille
aussi longtemps que vous suivrez ce parcours : des pinces à linge papillon à mettre sur un bouquet de
branchages, des papillons à coller sur vos vitres ou simplement des dessins à accocher aux murs.  A votre
imagination !

Chanter

Vous pouvez terminer ce temps en famille en chantant ensemble un cantique que vous aimez, ou celui-ci : 

1. Quelquefois je ne sais pas, pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais
Mais alors je me rappelle : j’ai un ami dans le ciel, et avec Lui j’y arriverai.

Refrain :
Je ferai comme Il veut, c’est ce qu’il y a de mieux (bis)
Dans tous mes petits problèmes,
Je peux me confier en Dieu
Il s’occupera du reste
Si je fais comme Il veut.

2. Souvent je ne comprends pas, pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu’Il a ses raisons.
Et si parfois ça ne va pas, je n’ai qu’à écouter sa voix : Il a toujours la solution.

Pour écouter le chant :  https://www.youtube.com/watch?v=FnIdbIDFwMc 


