
Gandalf à composer en fonction de vos envies
Radagast, mon vieil ami, peut-être 

– pourriez-vous leur montrer ce petit reportage montrant comment 
planter un arbre

– pourriez leur faire écouter cette chanson qui parle de la vie comme
un jardin

– pourriez proposer un temps prière pour demander à Dieu l'Esprit 
Saint pour nous inspirer la façon d'habiter la planète autrement.  

Temps spi 

Prenons soin du
Royaume de Dieu



Gandalf
Eh bien, chers amis, nos jeunes chrétiens ont-ils découvert quelque 
chose ?

Gimli
Par ma barbe, bien sûr qu'ils ont découvert des choses, puisqu'on leur a
expliqué ! Mais bon, ils n'ont sûrement pas tout retenu...

Sylvebarbe
Du temps... Il faut du temps... J'espère qu'ils ont retenu ça.

Radagast
Du temps ? Il faut du temps pour quoi ?

Sylvebarbe
Il faut du temps pour bâtir le royaume des cieux.

Gandalf
Alors ? Ils vont s'y mettre, nos jeunes chrétiens, à bâtir le royaume des
cieux ?

Arwen
Oui, je crois qu'ils ont compris qu'ils peuvent vraiment faire quelque 
chose pour changer le monde, même sans la magie elfique.

Gimli
Magie elfique ! Magie elfique ! Bien sûr qu'on peut faire des choses sans
magie elfique ! 
Est-ce que j'ai besoin de magie, moi, pour agir ?
Un peu de courage et de volonté, voilà ce qu'il faut !

Sylvebarbe
Et du temps... Il faut du temps.

Radagast
Encore ?? Tu radotes Sylvebarbe, on a compris qu'il fallait du temps.

Sylvebarbe
Oui, mais je crains qu'ils se découragent... J'ai vu tellement de choses 
dans ma longue, longue vie

Arwen
Mais non, ils ne vont pas se décourager ! Ils sont vaillants, ils ont 
l'énergie de leur jeunesse. Et puis, nous allons les aider.

Gimli
Très bonne idée ! Moi, je vais leur montrer comment on arrache 
l'ivraie : à coups de hache !!

Gandalf
Hola, maître nain, ne vous laissez pas emporter par votre fougue. Etes-
vous sûr que c'était ça, le message ?
Gimli
Euh... non ! J'avais oublié. 
L'ivraie, on en a tous à l'intérieur de nous.
Parfois on fait de vilaines choses, et c'est ça qu'il faut combattre.

Radagast
Oui, et pour ça, il faut accueillir l'amour de Dieu et écouter 
régulièrement sa Parole.
Sans ça, nos bonnes résolutions : pfffuit ! Elles s'envolent, comme les 
petits oiseaux ! Cui-cui

Sylvebarbe
En tout cas, tes oiseaux, au moins ils ne s'inquiètent pas, eux. Ils 
vivent leur vie sans penser au lendemain.
Alors que les humains... Ils s'inquiètent, ils s'affolent... 
Un jour j'ai essayé un smartphone et je me suis pris la moustache 
dedans, alors je vis sans smartphone, mais ça, ce n'est pas important.
Moi, je suis là depuis tellement longtemps que je sais une chose : Dieu 
nous fournit tout ce qui est vraiment important.

Arwen
Mais nos jeunes chrétiens, verront-ils un jour le fruit de toutes leurs 
bonnes actions, tous les petits gestes qu'ils vont faire pour un monde 
meilleur ?

Radagast
Mais oui ! Enfin... peut-être. Il faut être patient.
Ceux qui s'intéressent à la nature le savent : quand on sème ou qu'on 
plante, parfois il faut attendre des mois avant qu'il se passe quelque 
chose

Gimli
Par ma barbe, attendre des mois, ça c'est pas pour moi !

Arwen
Allons, maître nain, donnez donc l'exemple à nos jeunes chrétiens !


