Éli et le partage leçon 4

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

Comprendre comment ont peut partager dans la vie de tous les jours.

Si tu reçois un nouveau jouet vas-tu le partager? Et si tu avais un grand coffre plein de
jouets…? Lorsque tu partages, tu deviens heureux. Le contraire te rend probablement
malheureux comme Monk et Burdy. Le partage c'est de partager quelque chose avec
quelqu'un en étant heureux! Dieu nous l’enseigne très bien dans la bible. " Dieu aime
celui qui donne avec joie. 2 corinthiens 9:7" ce verset de la Bible me fait drôlement
penser à la définition du partage trouves-tu cela toi aussi? Dieu aime cela. Aujourd'hui
certaines personnes ont apportés de la nourriture pour partager avec des gens qu'ils ne
connaissent pas. Dieu est fière de cela, mais toi comment te sens tu en donnant cela?
Peut-être que se sont tes parents qui l'on acheté, mais est-ce que tu comprends qu'il y
aura quelqu'un d'heureux à cause que toi tu l'as mis dans la boîte de l'action du bon
samaritain? Il y a plein de chose que tu peux faire à tous les jours pour montrer que tu
aimes rendre les autres heureux en partageant. Peux-tu me donner des idées? Laisser
les enfants donner leur idée. (Pour ceux qui savent lire vous pouvez les écrire au tableau, car
cela servira d'aide mémoire visuel. Pour les autres vous pouvez utilisez les images du jeu comme
soutient visuel.)Souviens-toi que la femme de Sarepta ne voulait pas partager au début,

car elle avait peur de manquer de nourriture. Mais Éli lui a expliqué que c'est Dieu qui
lui demandait de lui faire confiance. Elle a accepté alors de partager avec Éli, qui n'était
même pas encore son ami! Dieu a partagé son amour infini avec nous lorsqu'il a donné
son unique fils Jésus sur la terre. Te souviens-tu que ce Jésus soit mort sur la croix pour
que, par lui nous soyons pardonnés de nos péchés (fautes) et que nous ayons la vie
éternelle? C'est un grand geste de générosité ça!

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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But: pratiquer le partage
Explication: ensemble allez déposez les aliments dans la boîte rouge. Ils
seront remis à l'action du bon samaritain
Variante pour les 3 ans: apporter la boîte dans le local ou utiliser un
autre contenant
Conseil pour le moniteur: rappeler aux enfants que partager c'est donner
quelque chose à quelqu'un en étant heureux. La veuve de Sarepta ne
connaissait pas vraiment Éli. Comme nous, nous ne connaissons pas
avec qui nous partagerons notre denrée, mais Dieu le sait et il aime
qu'on le fasse.

Âge: 3-4/4-5 ans
But: reconnaître les actions de partage
Besoin de: jeu d'image
Explication: coller les petites cartes selon que l'enfant partage ou partage
pas.
Conseil pour le moniteur: regardez et nommez les images avec les
enfants avant de les laissez jouer à ce jeu.

Âge: 5-6 ans
But: reconnaître les actions de partage
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Besoin de: jeu d'image
Explication: jeu de mémoire traditionnel, mais celui qui trouve une paire
récite le verset. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ésaïe 58-7
Variante: à partir des images faire un jeu de mime.
Conseil pour le moniteur: le mime est une excellente façon d'assimiler,
car les 5-6 ans ont beaucoup d'imagination!

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!
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