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Catéchèse du samedi 

 

La paix ou la division? 

 

Information pour les parents : 
 

Le passage d’évangile d’aujourd’hui peut nous sembler contradictoire avec ce qu’on lit 

habituellement.  Jésus nous offre habituellement sa paix, mais aujourd’hui il nous dit 

qu’il apporte la division. Cette division c’est celle qui se crée parfois lorsque nous faisons 

des choix pour le bien. Souvent, les valeurs chrétiennes nous semblent aller à l’encontre 

de tout ce qui nous est proposé dans la société : mon confort personnel versus le confort 

collectif, ma liberté personnelle versus le bien collectif. 

 

C’est de cette division qu’il nous parle aujourd’hui, une division qui conduit à bâtir un 

monde meilleur. Nos enfants ont aussi des choix à faire, quand les amis se dirigent vers 

une action qui aura des résultats négatifs, ils doivent aller à l’encontre de la proposition 

des amis et parfois créer des divisions avec eux, pour rester fidèles à leurs convictions. 

C’est de cela que cet évangile nous invite à discuter avec eux.  

 

Avec les enfants :  
 

Lire l’histoire de la page suivante : 

 

Questions à discuter en famille : 

 
Qu’est-ce qui te touche particulièrement dans cette histoire? 

 

As-tu déjà vécu quelque chose de semblable, ou as-tu été témoin d’une histoire 

qui ressemble à celle-ci? 

 

La solution de madame Claire est-elle bonne selon toi? 

 

Qu’est-ce que tu aurais fait à la place de Noah? 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Inspiré par le texte de Luc 12, 49-53  
 

Simone vient de déménager et arrive dans sa nouvelle classe. 

Madame Claire l’accueille avec beaucoup de joie. Simone est un 

peu différente de ses autres élèves, car elle doit se déplacer à l’aide 

d’un fauteuil roulant. 

Noah, se prend tout de suite d’affection pour elle. Un feu 

s’allume à l’intérieur de lui et il désire devenir son ami. 

Il aimerait bien aussi que son groupe d’amis se lie d’amitié 

avec Simone. Il se dit que tout le monde acceptera sûrement. C’est une bonne 

chose que d’accueillir une nouvelle personne dans un groupe. 

Mais à sa grande surprise, certains de ses amis ne veulent pas accepter Simone 

parce qu’elle est différente. Ils craignent que cela les empêche de jouer à certains 

jeux qu’ils aiment particulièrement.  

Noah ne sait plus quoi faire, il est pris entre son cœur qui lui dit d’accueillir 

Simone et ses amis qui ne veulent pas d’elle. Il va voir madame Claire pour qu’elle 

l’aide. 

Madame Claire lui dit que cela lui fait penser à un texte de la bible où Jésus dit : « Je suis 

venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé » 

  

Et un peu plus loin il dit : « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, 

je vous le dis, mais bien plutôt la division. » 

 

C’est cela que tu vis présentement, ton désir de faire le bien et de 

suivre le chemin de Jésus te met en conflit avec 

tes amis. Cela crée une division dans ton 

groupe. Mais ne te décourage pas et suis ton 

cœur. Joue avec Simone et montre à tes amis 

que tout est possible même si elle a un 

handicap. Tu sais, tes amis t’aiment beaucoup, 

ils tiennent à toi et quand ils verront qu’il est possible de bien 

s’amuser avec Simone, tranquillement, ils reviendront vers toi. 

C’est ton témoignage qui pourra les faire changer d’idée. 
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