LE RICHE INSENSÉ
Luc 12 : 16-21
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Contenus
Message

Pendant notre séjour sur terre, nous devons mettre l’accent sur notre bien-être
spirituel.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Luc 12 : 16-21

• Nous devons nous préoccuper de notre bien-être terrestre. Cependant, nous
ne devons pas oublier qu’il est plus important pour notre âme d’amasser des
richesses célestes.
• Les biens célestes nous aident à obtenir la vie éternelle dans le ciel.

Le riche insensé
Il se dit : ‘Voici ce que je ferai : j’abattrai mes
greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; et je
dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de
biens en réserve pour plusieurs années ; reposetoi, mange, bois, et réjouis-toi.’
Mais Dieu lui dit : ‘Insensé ! cette nuit même ton
âme te sera redemandée ; et ce que tu as
préparé, pour qui sera-ce ?’ »
Jésus dit : « Il en est ainsi de celui qui amasse
des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche
pour Dieu. »

Jésus raconta une parabole à la foule.
« Il était une fois un homme riche. Ses
terres avaient beaucoup rapporté. Et il
raisonnait en lui-même, disant : ‘Que
ferai-je ? Car je n’ai pas de place pour
serrer ma récolte.’
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Le riche insensé

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
des sacs remplis de manioc...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Les enfants jouent le rôle d’auditeurs, et ils se racontent ce qu’ils ont entendu.
- Un agriculteur a une telle récolte qu’il ne sait pas où tout stocker.
- Il décide de construire des greniers à grains bien plus spacieux.
- Finalement, il est satisfait et se dit à lui-même : « Âme, tu as beaucoup de biens en réserve
pour de nombreuses années ; mange, bois, et réjouis-toi. »
 Que feriez-vous si vous étiez un agriculteur dont la récolte est trop importante pour que ses
greniers puissent la contenir ?
 Que lui dit Dieu ? (« Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée. »)
 Pourquoi Dieu traite-t-il l’homme riche d’insensé ?
- Il passe sa vie à travailler et à amasser des biens mais ne se préoccupe pas de son âme.
- Il amasse des richesses naturelles mais aucun trésor pour son âme.

Demandez aux enfants de répéter...
-

Nous devons nous préoccuper de notre bien-être terrestre.
Cependant, il est plus important d’amasser des richesses célestes.
Les biens célestes nous aident à obtenir la vie éternelle.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les richesses et les biens terrestres n’ont aucune valeur au ciel. Quelles sont ces choses ?
(Se rencontrer avec ses amis, posséder une grosse voiture, s’amuser, aller à l’école, faire ses
devoirs, etc.)
 Combien d’heures par semaine passons-nous à faire cela et combien d’heures à l’école du
dimanche et aux tâches qui nous incombent à l’église ?
 Nous devons nous concentrer et amasser des trésors qui ont une valeur éternelle.
 Quels sont les trésors qui comptent aux yeux de Dieu ?
(Foi, confiance en Dieu, reconnaissance...)

Répétez le message
Pendant que nous sommes sur terre, nous devons nous
concentrer sur notre bien-être spirituel.
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