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Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 2019
Tu rechercheras la justice, rien que la justice (Deutéronome 16,18-20)
TEMPS POUR LES ENFANTS
N’hésitez pas à utiliser ces suggestions dans le cadre du Temps pour les enfants, que ce soit lors de la
célébration de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens ou à un autre moment qui vous convient.
1. Représentation de la justice. Utilisez cette illustration ou une autre image trouvée sur Google
pour représenter la justice. Ou faites-en une copie et amenez les enfants à se placer de chaque
côté jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint.

Vous pouvez également illustrer la notion de justice en ayant dans la main des bonbons Werther
ou une autre sorte de friandises, tout en vous demandant à haute voix comment ces friandises
pourraient être distribuées au groupe. Les enfants savent probablement que chaque personne
devrait en recevoir une. Vous pouvez demander : « Pourquoi n’en donnons-nous pas 5 à une
personne? » (« Parce que quelqu’un n’en aura pas. »)
2. Utiliser le passage de l’Écriture « Cherchez et vous trouverez ». Demandez aux enfants d’établir
des règles pour le jeu de cache-cache. Jouez ensuite le jeu selon leurs règles.
3. Montrez aux enfants une image de Jésus frappant à une porte sans poignée. (Il y a plusieurs
images de Jésus frappant à une porte sans poignée sur Google.) Expliquez la signification de
l’image. Demandez : « As-tu déjà eu peur et voulu rester caché(e)? » « As-tu des cauchemars? »
Puis, discutez de la manière avec laquelle « Dieu est avec nous ».
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4. Briser les chaînes de l’injustice et de la division. Distribuez des bandes de papier. Encouragez
les enfants à écrire sur leur bande de papier des choses qui nous divisent ou nous diminuent.
Exemples : la couleur de la peau d’une personne a de l’importante; les garçons sont plus
intelligents que les filles; ce que porte une personne est important; faire des commérages est une
bonne chose; etc. Fabriquez une chaîne avec ces bandes de papier une fois que les enfants
auront fini d’écrire. Expliquez les conséquences de la chaîne ou discutez à leur sujet. À la fin de
cette activité, demandez aux enfants de déchirer la chaîne.
5. Vous voudrez peut-être faire une recherche sur Google à compter du mot « Indonésie » pour
obtenir des images et des informations concernant leurs fleurs ou les contes et chansons pour
enfants couramment en usage.
6. Quels sont les animaux indigènes de l’Indonésie? Jaguars – non; panthères – non; tigres – oui;
etc.
7. Cultiver une attitude de gratitude. Les enfants pourraient être encouragés à tenir un « journal de
gratitude » ou à avoir un « pot de gratitude ». Ils pourraient verbaliser les choses pour lesquelles
ils sont reconnaissants et faire une prière d’action de grâce. Il y a plusieurs chansons sur
YouTube concernant « l’attitude de gratitude », par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=dn6R1eOMeQE.Vous pouvez faire des ajouts à compter
des suggestions des enfants – comme remercier pour leur famille, leur foyer ou leurs amis, etc.
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