Carême 2017 : « Nous sommes faits pour Dieu, alors,
tournons-nous vers lui » ! Convertissons-nous !
Quand Jésus parle de la conversion, c'est toujours la conversion vers Dieu. Il ne
condamne pas le péché, il ne condamne pas les pécheurs, il leur offre quelque
chose de meilleur, de plus attrayant, de plus satisfaisant. C'est pourquoi il dit :
Croyez à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est seulement parce qu'il y a
une bonne nouvelle, quelque chose de meilleur, qu'il vaut la peine de se convertir.
Le but de la conversion n'est pas un rejet. Un simple rejet nous laisse avec rien.
Le but est plutôt de voir la beauté, l'attrayant, de Dieu. Il n’est pas question de
sacrifice mais bien d’un choix du beau, de ce qui rend profondément heureux.
C’est important parce que c'est Dieu qui est notre destin, pas le péché. Nous ne
sommes pas faits pour le péché. Nous sommes faits pour Dieu. Tournons-nous
vers lui et voyons tout ce qu’il nous propose de merveilleux, de possibilités pour
grandir ensemble.
Les textes choisis ne sont pas ceux de l’année B du Carême. Ce sont juste des
extraits de l’Evangile montrant comment Jésus nous propose la conversion, en
nous tournant vers d’autres motivations que ce que la société nous propose.

Un grand coffre aux trésors est présenté aux enfants. ( voir exemple, photos cijointes). Il restera durant le Carême à un endroit
A l’intérieur, plein de trésors cachés qui nous disent la Bonne Nouvelle du
Royaume.
Les textes bibliques et citations seront écrits sur des parchemins à découvrir au
fur et à mesure des semaines. Un chant de Jo Akepsimas peut accompagner
notre route :
Là où tu mets ton trésor,
Là aussi tu mets ton cœur!
1 Si ton trésor, c'est ton argent.
Ton cœur va se fermer comme le coffre d'un banquier.
Ton cœur ne saura plus rien partager!
2 Si ton trésor, c'est ton savoir,
Ton cœur va se faner comme une fleur dans un cahier;
Ton cœur ne saura plus rien contempler!

3 Si ton trésor, c'est ton honneur,
Ton cœur va se figer comme une image du passé
Ton cœur ne saura plus rien inventer !
(Chanson de l’Evangile vol 2 sur youtube Mannick et Jo Akepsimas)

Si l’équipe le désire, chaque enfant peut construire son coffre et y déposer
chaque semaine les trésors qui nous viennent de Dieu et que nous devons faire
fructifier.
Pâques arrive après les 15 jours de vacances. Difficile donc de préparer 6
semaines. Pour aider les enfants à s’y retrouver, il est possible de construire
avec eux un calendrier de ces 6 semaines dont la semaine sainte plus explicite.
Il vaudrait mieux, à mon avis fêter la résurrection à la rentrée. Les vacances
seraient un moment pour réfléchir aux trésors découverts les 4 premières
semaines et essayer de les vivre.

Première semaine.
« Là où tu mets ton trésor, là aussi tu mets ton cœur » ( Refrain seulement)
Retirer du coffre la phrase suivante écrite sur un des parchemins.
Une classe peut se charger d’illustrer la phrase. Afficher le parchemin.
« Dieu nous a confié la terre et il a conclu avec nous une alliance pour que nous en
prenions soin. »
Tournons-nous vers cette création merveilleuse. La vie vient de Dieu.
Disons-lui merci pour ce cadeau extraordinaire qu’est la vie.
Voyons ensemble comment prendre soin de cette création.
Chaque jour de cette semaine , remercions le Seigneur pour sa création et la vie
qu’il nous donne.
Psaume de la création. https://www.youtube.com/watch?v=2ku_qiOpm9s

Deuxième semaine
Jésus est venu nous montrer la route des trésors de la part de son Père.
« Si ton trésor, c’est ton argent, ton cœur va se fermer, comme le coffre d’un
banquier… »

Découverte du second parchemin : « Vous avez fait de la maison de mon Père une
maison de brigands » ( Les marchands du temple : Jean 2, 13-21)
Une seconde classe peut se charger de l’illustrer.
On ne peut être à la fois attiré très fort par l’argent et servir Dieu.
Les biens de la terre devraient être partagés à chacun selon ses besoins.
Bien sûr, ce n’est pas le cas. Les enfants sont capables de le comprendre.
Dans notre entourage, essayons de partager au mieux et de ne pas utiliser nos
richesses pour écraser les autres.
En ce temps de Carême, nous pourrions chercher un moyen d’aider des gens
pauvres, malades… A voir en école.

Troisième semaine.
« Si ton trésor, c’est ton savoir, ton cœur va se faner, comme une fleur dans un
cahier… »
Découverte du troisième parchemin :
« Je te bénis, Père Saint d’avoir caché tous ces trésors aux intelligents et de
l’avoir fait comprendre aux plus pauvres » ( Mtt 11, 25-27)
Une troisième classe peut se charger de l’illustrer
Jésus n’est pas imbu de lui-même et ne fait pas le malin. Il a l’intelligence du
cœur. Lorsque, parfois, on sait mieux que son voisin, inutile de s’en vanter !
Mettons plutôt nos connaissances au service des autres. Le savoir peut faire en
sorte que nous essayions de dominer les autres. Jésus nous demande d’en faire
une occasion de servir.
Pourquoi ne pas profiter de cette parole pour instaurer des parrainages dans la
classe ?

Quatrième semaine.
« Si ton trésor, c’est ton honneur, ton cœur va se figer, comme une image du
passé, ton cœur ne saura plus rien inventer »
Découverte du quatrième parchemin.
Une quatrième classe peut l’illustrer.
« Seigneur, qui sera le plus grand dans le Royaume, auprès de toi ? »

« Si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume de Dieu » ( Luc 18, 17 )
Inutile de se pousser pour être le premier. Inutile de croire que l’on a toujours
raison. Chacun de nous peut, à tout moment avoir besoin des autres.
Trouver ensemble des exemples vécus qui montrent que nous ne sommes pas
infaillibles et que nous pouvons apprendre des autres.
Relevons les échanges positifs dans notre classe durant cette semaine.
Un petit débriefing en fin de chaque journée de la semaine pour se partager tout
cela…
Avant Pâques, nous rentrons chez nous avec des trésors que Dieu nous confie
pour que nous puissions nous rapprocher de lui.

Si une célébration est proposée à la rentrée, Jésus sera fêté comme le vivant
parmi nous , le trésor le plus grand dont Dieu nous fait cadeau pour nous montrer
le chemin de la conversion. Sa Parole est un trésor !

