
Lisons la Bible (Matthieu 7:24-27)

Jésus dit : "Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le 
met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont 
débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle 
ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées 
sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met 
pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont 
débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle 
s'est écroulée : sa ruine a été totale."

Temps de réflexion 

> Dans notre famille, quelles sont les choses, les souvenirs, 
les coutumes ou les traditions qui sont comme un « roc » 
pour nous, qui nous aident à rester fermes ? Est-ce qu'il y a 
aussi des traditions ou des coutumes qui ressemblent plus à 
du «sable», qui affaiblissent notre vie de famille ?

> Dans la vidéo, l'homme imagine les fondations de sa 
maison. Si nous considérons notre famille comme un 
«chantier en cours», qu'est-ce que nous aimerions ajouter à 
l'avenir à ce « roc » de la première question ?

> Y a-t-il des paroles de Jésus, ou des histoires de la Bible, qui 
sont un roc pour notre vie? Pourquoi?

QUATRIÈME JOUR

De la follie 
à la sagesse



Si  vous  souhaitez  partager  vos  expériences 
avec  l'équipe  d'Olinda,  ou  parler 
personnellement  à  quelqu'un  de  l'équipe, 
vous  pouvez  nous  écrire  ou  aussi  nous 
envoyer une vidéo à

  olindateam@taize.fr

Une collection de pierres ...

Si les règles de confinement de votre pays le permettent, 
sortez dans un parc où vous pouvez trouver différentes sortes 
de pierres (si vous ne pouvez pas, vous pouvez à la place 
chercher sur internet des images de pierres ou de roches, et 
les dessiner).

Chaque personne choisit une pierre qui symbolise pour elle 
les «fondations» que vous avez partagées dans les questions 
2 et 3.

Collez un petit papier sur votre pierre avec un mot ou une 
phrase qui résume vos réponses aux questions 2 et 3.

Rassemblez ensuite toutes les pierres avec les papiers dans 
un coin de votre maison, comme pour rappeler ce qui est 
important pour chacun d'entre vous, et pour votre famille.


