par Aline Dion
Kingsleys’Meadow © American bible Society Used by permission
© Copyright 2011 texte Aline Dion et graphisme Philippe Chassé

3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
La Bonté
Leçon 1: La bonté de Ruth envers Noémi



Connaître l’histoire de Ruth, cette femme remplie de bonté .
Comprendre à l’aide du jeu, de l’histoire et du bricolage, ce que
veut dire la bonté.

Éphésiens 5 : 9

« Le fruit de la lumière consiste en
toute sorte de bonté ».




(10 min.)







Commencez par parler du verset aux enfants… Aidez les enfants qui ont apporté leur bible à trouver le verset dans leur bible. Lisez le verset dans votre bible…
Demandez-leur que veut dire : « Le fruit de la lumière »?
Qui est la lumière du monde? (Attendez les réponses)…. La Bible
nous dit en Jean 8 :12 que Jésus est la lumière du monde!!! Elle
nous enseigne également en Matthieu 5:14 que « nous sommes
la lumière du monde »! Pourquoi??? (Attendre les réponses)…
Parce que si nous avons invité Jésus à vivre dans notre cœur, il
brille en nous!
Si nous sommes cette lumière, ce qui ressortira de nous sera : notre gentillesse, lorsqu’on aide maman à essuyer la vaisselle ou à faire notre lit…. Notre bonté… lorsque nous voudrons
partager notre collation préférée ou nos bonbons avec nos amis…
Le fruit de la lumière est donc toutes ces bonnes actions que
nous posons envers notre prochain. Et notre prochain est celui
qui est à côté de nous… Partout où nous allons!
Éteignez la lumière du local et la rallumer en faisant le parallèle avec nos actes de bontés qui éblouiront ceux qui nous entourent.
Leur expliquer qu’aujourd’hui, Kingsley nous parlera de la
bonté de Ruth envers la maman de son amoureux lorsqu’il mourut. Et oui, Noémi se retrouva toute seule lorsque ses deux fils
moururent, ainsi que son mari.




Ruth décida alors de prendre soin de Noémi, elle était très
bonne avec elle… nous le verrons dans l’histoire.
Kingsley nous explique qu’être bon c’est être attentif aux autres, généreux, chaleureux, gentils…. Bref, c’est penser aux
autres plutôt qu’à moi, faire le bien, car le bien que l’on fait
revient vers nous!!!!




Aaron le hérisson, qui faisait tout pour ne pas partager ses
gâteaux a dû comprendre ce principe de bénédiction.
Dites aux enfants : « Parlant de partager…. Si nous nous levions pour jouer à un jeu qui nous oblige à mettre en pratique ce
fruit de l’esprit! »… Passez à l’activité de motricité globale.

L’envolée du partage
Matériel :
 Nappe (à défaut d’un parachute – conçu avec des poignées que

l’enfant peut prendre)



Plusieurs balles en plastique de plusieurs couleurs

Instructions :
(10 min.)

Expliquez aux enfants que certaines activités sont beaucoup plus
amusantes quand on les fait tous ensemble. L’activité que nous allons
faire en est une. Démontrez-le en essayant de la faire seule (Le but
du jeu est de prendre un coin de la nappe, chaque enfant entourant la
nappe, de la soulever en y mettant les balles au centre et de secouer
ensemble la nappe en essayant de garder les balles sur la nappe sans
que celles-ci ne tombent par terre, lorsque qu’elles rebondissent). C’est
impossible de jouer seule à ce jeu! C’est donc une forme de partage. Tout comme Aaron, nous devons être bons et apprendre à partager!
Autres façons de jouer :
Vagues du partage
Tout en tenant le parachute, tout le monde bouge les bras vers le haut
et vers le bas pour faire de petites et de grandes vagues (sans balles à
l’intérieur).
Soulever le parachute
Demandez aux enfants de lever le parachute bien haut, par-dessus leur
tête et de le ramener vers le bas. Parlez-leur des bruits doux et des

petites brises qu'on entend. Bougez le parachute plus vite et remarquez les différents effets.
DVD « L’histoire de Ruth – LA BONTÉ »

( Visionner la 1re partie de l’histoire : de l’introduction de Kingsley et
ses amis jusqu’à la fin de l’histoire biblique.)
Contexte biblique : Livre de Ruth
Objectifs :
 Connaître l’histoire biblique relatant la bonté de Ruth envers
Noémi.
 Découvrir ce qu’est « la bonté »
Résumé de l’histoire : (à titre informatif pour le moniteur)

Kingsley en compagnie de Monk relate l’histoire de Ruth qui au décès de
son mari décide de demeurer avec Noémi afin de prendre soin d’elle.
Noémi était très triste, ayant déjà perdu son mari et maintenant ses
deux fils… Ruth est très bonne avec Noémi… Aaron le hérisson, qui
fait tout pour ne pas partager ses gâteaux, comprend alors qu’être
bon, c’est être gentil, généreux et attentif aux autres…

Collage : Ruth travaille au champ
Matériel :
 Photocopie de la feuille d’activité dans le livret « Accroche-toi! » page 8 « Ruth travaille

très dur pour s’occuper de Noémi »





(15 min.)




Crayons pour colorier
Colle blanche
Coton tige (Q-tips)
Petits pots genre « compote de fruits »
Céréales « Shredead wheat » émiettées

Instructions :
L’enfant colore l’image de Ruth au champ. Lorsqu’il a terminé, il applique
la colle sur sa feuille là où se trouvent les gerbes de blé pour y coller
les céréales faites à partir de blé. Pour coller les céréales, l’enfant se
sert de la colle versée dans le petit pot et applique celle-ci à l’aide de
coton tige.

Il est bon d’avoir quelques coins d’activités dans une salle. Par exemple,
un coin lecture, un coin manipulation (casse-tête, jeux d’association,
jeux avec pièces à encastrer, jeux de société bibliques), un coin imitation (avec déguisements pour reproduire certains récits bibliques).
L’enfant peut alors faire des choix d’activité.



(jusqu’à la fin de la
réunion)



Jeux libres dans leur salle, OU
Coloriage de leur photocopie portant sur le verset du mois
(annexe 1) jusqu’au retour de leurs parents.

« Le fruit de la lumière consiste en
toute sorte de bonté.» Éphésiens 5 : 9

