Éli et le partage leçon 1

Partage ton pain avec celui qui a faim. Ésaïe 58-7

Comprendre que le partage c'est profiter de quelque chose avec quelqu'un en
étant heureux

Dans l'histoire de Kingsley sur le partage, Monk Aaron et Burdy participent à concours de peinture.
Malheureusement aucun d'entre eux ne veut partager ses couleurs. Ils se chicanent et finalement ils sont tous
très tristes. Kingsley leur explique que partager quelque chose avec quelqu'un c'est d'être heureux de profiter
de quelque chose ensemble. Ce n'est pas toujours facile de partager. T'es t-il déjà arrivé de devoir partager tes
jouets ou tes bonbons même ceux que tu avais reçu en cadeau? Comment te sentais-tu? (laissez les enfants
répondre) te souviens tu maintenant que quelqu'un as déjà partagé quelque chose avec toi? (laissez les enfants
répondre) comment te sentais-tu? Sûrement le plaisir comme l'a expliqué Kingsley n'est-ce pas? Lorsque tu
partages cela rends certainement un ami heureux et toi aussi tu es heureux n'est-ce pas? Notre Roi Jésus aussi
est sans aucun doute très fier de toi ne l'oublie pas. Aujourd'hui Kingsley nous raconte une histoire de la Bible.
Celle d'une dame qui a partagé son repas avec Éli. Éli c'est un homme qui a foi en Dieu. Elle ne le connaissait
pas beaucoup, mais elle a accepté de partager même si elle n'avait presque plus de nourriture. La bible nous
raconte qu'elle a été très heureuse de le faire. Son nouvel ami Éli est heureux et Dieu aussi a été fier d'elle.
Le partage no. 20

But: prendre conscience que le partage ça rend heureux
Explication: un moniteur, enfant/parent apporte une collation à partager avec le groupe
Conseil: préciser que "j'avais le goût de la partager avec vous!"
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Dieu nous apprend À aimer partager
Tout garder pour soi Amasser, à quoi bon?
Penser aux autres, Écouter et donner
Dieu nous répond, Et nous comble

De ses bénédictions!

*la chanson thème a pour but d'aider les enfants à se rappeler de l'histoire biblique et les bontés de Dieu
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