Quelques minutes en famille
Titre : « Walk et Talk ! »
(Traduction - To walk : marcher et To talk : parler)
Références bibliques :
Philippiens 3.13-14, Galates 6.2a, Jean 12.35

Matériel : foulard pour bander les yeux

Objectif : Quand nous prenons du temps pour parler de la parole de Dieu, nous apprenons comment
vivre de la bonne façon.

1. Verset : Philippiens 3.13-14 « Non, frères, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix ; mais je fais une
chose : j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers
le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. »
Walk : Alors que tout le monde marche, demandez à l’un d’entre vous de reculer, alors que les
autres continuent d’avancer. Observez si tout le monde ralentit ou non, et si certains se mettent
à trébucher. (Quelqu’un peut rester derrière celui qui recule, pour éviter qu’il ne tombe et se fasse mal).
Talk : Est-ce que c’est facile de voir où vous allez si vous êtes toujours en train de regarder ce
qui se passe derrière ? Que se passe-t-il si vous regardez constamment derrière ? Est-ce qu’on
trébuche plutôt lorsqu’on avance ou lorsqu’on recule ? Pouvez-vous bien voir le but devant
vous lorsque vous reculez ?

2. Verset : Galates 6.2a « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. »
Walk : Lors de la balade, l’un d’entre vous s’assoit par terre, et fait semblant de ne plus pouvoir
bouger. Le reste de la famille peut marcher normalement. Le but du jeu est d’arriver tous en
même temps au même endroit. Il va donc falloir porter la personne qui ne peut plus bouger.
Talk : Comment peut-on atteindre notre but si l’un d’entre nous ne peut plus bouger ? Le but
est-il vraiment atteint si on laisse quelqu’un derrière ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Quand nous
aidons les autres qui ne peuvent pas faire ce que nous, nous sommes capables de faire, est-ce
que nous atteignons tous ensemble le même but ? Qu’est-ce que cela vous fait d’aider
quelqu’un d’autre ?

3. Verset : Jean 12.35 « Jésus leur dit : « La lumière est encore parmi vous, mais pour peu de temps.
Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que l'obscurité ne vous surprenne pas, car celui qui
marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. » »
Walk : Lors de la balade, bandez les yeux d’un des membres de la famille à tour de rôle, et
laissez-le marcher quelques mètres, en faisant attention qu’il ou elle ne tombe pas.
Talk : Est-ce que c’était facile de marcher les yeux bandés ? Pourquoi pensez-vous que Jésus
nous dit de ne pas marcher dans l’obscurité ? Quelle est la grande différence entre marcher les
yeux bandés ou non bandés ? De quoi Jésus parle-t-il quand il utilise le mot ‘lumière’ ?
Comment est-ce que marcher sans Jésus ressemble à marcher les yeux bandés ?
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