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

 

 

                                     Comprendre que Dieu a partagé son fils avec nous 

 

 

 
Éli est un prophète de Dieu. Un prophète est une personne qui prie 

beaucoup Dieu et qui est attentif à ce qu'il dit, car un prophète doit dire 

aux autres ce que Dieu lui a demandé de dire. Parfois c'est difficile, mais 

Éli obéi, car il sait que son Dieu est généreux et qu'il va prendre soin de 

lui. Un jour Éli doit annoncer au roi Achab qu'il n'y aura pas de pluie sur 

le pays tant que Dieu ne le décidera pas, car Achab était un mauvais roi. 

Le roi Achab est devenu très fâché contre Éli et lui voulait du mal. Mais 

Dieu a pris soin d'Éli. Il lui a donné des conseils pour se cacher d'Achab 

et Dieu est tellement généreux que Éli n'a jamais manqué de nourritures. 

Te souviens-tu de qu'elle façon? Des corbeaux lui en apportait à tous les 

repas. Dieu a certainement été de partager avec Éli heureux, pour lui 

montrer encore sa générosité il l'a dirigé vers une dame qui lui a fait des 

galettes. Elle a été heureuse de partager avec Éli. Dieu a été généreux en 

donnant de la nourriture à Éli et à la pauvre femme même si le pays était 

en famine.  Es-ce que tu crois que Dieu est généreux avec toi? Qu'est-ce 

que Dieu fait pour toi et ta famille? Dieu prend soin de tes besoins 

physiques comme la nourriture, les vêtements, une maison… Dieu est 

tellement généreux avec toi qu'il ne dort jamais, car il veut toujours être 

attentif à ce que tu as besoin. Son plus grand geste de générosité est 

sans aucun doute son fils Jésus qui a été crucifié sur la croix afin de 

nous pardonner de nos péchés (fautes) et de nous donner la vie éternelle! 

Est-ce que tu le savais ça? Priez pour que les enfants invitent Jésus à 

venir dans leur cœur. 
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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 

 

 

 

Murale collective J'aime la Bible (suite) 

But: accomplir un projet en partageant 

Besoin de: image à colorier, découper, coller, décoration,  

Explication: finir la murale en y ajoutant des articles de scrap-booking, 

lettrage et image des histoires bibliques.  Le thème est: J'aime la Bible. 

Conseil pour le moniteur: n'oubliez pas de diriger les enfants en leur 

rappelant les histoires bibliques racontées à l'ÉC  

 

 

 

 

 

But: expérimenter une façon simple de partager 

Explication: Demander aux enfants d'apporter une denrée non périssable 
pour l'action du bon samaritain. Remettre l'aide mémoire et informer les 
parents. 
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Dieu nous apprend À aimer partager 

Tout garder pour so Amasser, à quoi bon? 

Penser aux autres, Écouter et donner 

Dieu nous répond,Et nous comble 

 De ses bénédictions! 

 

 


