Ecole du dimanche (3-5 ans)

Laisser une place
au pauvre…
1er texte biblique
58 : Le film
Réflexions bibliques

Esaïe 58. 6-7 « …Partage ton pain
avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile... »

Culte
Atelier-débat
Ecole du dimanche
Jeunes
Actions pour tous

Expliquer le contexte
aux enfants :
(Ceci peut se faire avant de lire les versets ci-dessus.
Vous pouvez lire le texte en utilisant un ton approprié,
comme si vous lisiez une histoire. Vous pouvez bien
sûr rajouter des détails, des exemples…)
Dieu s’adresse à son peuple, le peuple d’Israël. Il n’est
pas vraiment content de la façon dont il se comporte.
Ils font beaucoup de choses pour essayer de plaire à
Dieu (ils arrêtent de manger, de boire), mais après
ça, ils sont méchants les uns avec les autres, ils sont
durs avec les esclaves, ils ne s’occupent pas des pauvres, ils sont égoïstes… Dieu leur dit que tout ce qu’ils
font pour lui plaire ne sert à rien si en même temps
ils font le mal. Ce que Dieu aimerait, c’est qu’ils fassent le bien autour d’eux, qu’ils s’aident les uns les
autres, qu’ils s’occupent des gens qui sont plus pauvres qu’eux, que leur cœur soit changé, que ce qu’ils
font reflète l’état de leur cœur… C’est ça que Dieu attend d’eux.
C’est dans ce contexte que Dieu demande aux gens de
partager leur pain, leur nourriture avec ceux qui ont
faim et qui n’ont pas à manger, et d’accueillir chez
eux ceux qui n’ont pas de maison, qui sont dehors,
dans la rue parce qu’ils sont pauvres…

En parler avec les enfants :
C’est bien si les enfants réalisent tout ce qu’ils ont,
que tout le monde n’a pas leur chance et qu’il existe
d’autres enfants qui vivent différemment.
Pour engager la discussion, vous pouvez leur poser
les questions suivantes :
Est-ce que ça leur arrive d’avoir faim ? Lorsqu’ils
ont faim, qu’est-ce qu’ils font ?
(ils demandent quelque chose à leurs parents, ils reçoivent, ils mangent à tous les repas + au goûter)
Expliquer qu’il y a des enfants qui n’ont pas régulièrement de nourriture. Leurs parents ne peuvent
pas leur donner trois repas par jour, ni un goûter
car ils n’ont pas assez d’argent, ils sont pauvres…

Vous avez

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Qu’est-ce que ça veut dire pour eux d’être pauvre ?
(ce n’est pas seulement le fait de ne pas avoir de
nourriture, cela se traduit aussi par le fait de ne pas
avoir de maison, pas d’habits chauds, ne pas pouvoir
se laver…)
Est-ce qu’ils ont déjà rencontré des gens pauvres ?
(dans la rue par exemple)
Qu’est-ce qu’ils ont fait à ce moment là ?
(donner une pièce, s’éloigner et ignorer…)
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Activité
Utilisez le dessin suivant pour
faire réfléchir les enfants sur la
manière dont ils peuvent laisser
une place au pauvre. Demandez aux enfants ce qu’ils voient
sur le dessin. Laissez les parler
et exprimer ce qu’ils comprennent. Expliquez-leur ensuite
que comme les enfants sur les
côtés, eux-aussi peuvent laisser une place au pauvre (laisser
une place à la maison, dans leur
cœur, pensées, prière, en partageant leur pain…)

Dessin : Emilie Tavernier

Activité : Le pain
Pour illustrer concrètement le texte d’Esaïe, faites du pain avec les enfants et partagezle avec les autres enfants du groupe et/ou de l’école du dimanche. Vous pouvez aussi sortir
avec eux et aller donner le pain à un SDF dans la rue.

Ingrédients
Pour faire du pain, vous aurez besoin de :
500 g de farine (toujours prévoir plus de farine)
1/2 sachet de levure de boulangerie
250 ml d’eau tiède
1,5 cuillère à soupe de sucre
1/2 cuillère à café de sel (1 bonne pincée)
40 ml d’huile d’olive
2 œufs
un pinceau
1 saladier et 2 bols
1 pinceau
1 plaque de four et du papier sulfurisé

Etape 1 : Dans un saladier, versez la levure. Verser ensuite l’eau tiède (elle ne doit être ni
trop froide, ni trop chaude). Versez le sucre, le sel et l’huile d’olive.
Etape 2 : Dans un bol, cassez le premier œuf. Cassez le deuxième œuf, en séparant le blanc
du jaune. Mettez le jaune dans l’autre bol et mettez le blanc dans le premier bol, avec l’autre
œuf. Remuez bien. Gardez le jaune d’œuf pour la fin.
Etape 3 : Versez les œufs dans le saladier. Remuez.
Etape 4 : Versez la farine petit à petit et remuez en même temps pour que ça ne fasse pas
de grumeaux. Vous devez former une pâte homogène. Si la pâte est trop liquide, rajoutez un
peu de farine. Pétrissez bien la pâte.
Etape 5 : Laissez reposer la pâte (il faut qu’elle ait le temps de monter. Vous pouvez pendant
ce temps faire d’autres activités).

Vous

Etape 6 : Une fois que la pâte a bien monté, formez les petits pains. C’est simpa si chaque
enfant peut faire son propre pain. Le pain peut avoir différentes formes (soleil, cœur, baavezguette, boule, tresse…). Vernissez le pain avec le jaune d’œuf que vous avez gardé dans un
bol. Utilisez pour cela le pinceau.

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Etape 7 : Enfournez votre pain. Faites cuire à 180° pendant 20-30 minutes environ. Vérifiez
la cuisson de votre pain en glissant la pointe d’un couteau dans votre pain. Si la pointe ressort avec de la pâte, votre pain n’est pas encore cuit. Si la pointe ressort sans pâte, votre
pain est cuit. Afin d’éviter que le dessus du pain durcisse trop, mettez un bol avec de l’eau
dans votre four en même temps que vos pains. Cela apportera un peu d’humidité.
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2ème texte biblique
Vous pouvez aussi parler du texte de Deutéronome 24.19-21 qui montre que Dieu
demandait au peuple de laisser une place
aux pauvres, aux rejetés, aux malheureux.
« Quand tu moissonneras ton champ et
que tu y auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour
l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse
dans tout le travail de tes mains. Quand tu
secoueras tes oliviers, tu ne retourneras
pas cueillir les fruits restés aux branches.
Ils seront pour l’étranger, pour l’orphelin
et pour la veuve. Quand tu vendangeras
ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les
grappes qui y seront restées. Elles seront
pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la
veuve. »

Expliquer le texte
aux enfants :
Dieu dit au peuple que lorsqu’ils ramassent
le blé de leurs champs, s’ils en oublient un
peu, ils doivent le laisser par terre pour les
étrangers, les enfants qui n’ont plus de parents, ou les femmes dont le mari est mort.
Dieu dit qu’ils doivent faire la même chose
lorsqu’ils ramassent les olives sur les oliviers et lorsqu’ils récoltent leur raisin : ils
doivent laisser ce qui reste pour ceux qui
n’ont pas grand-chose. Ces personnes là
peuvent alors ramasser les fruits tombés,
cueillir les olives oubliées sur les arbres,
grappiller les vignes, glaner après la moisson…

Activité
Utilisez le coloriage suivant pour illustrer
le texte ci-dessus.
Vous pouvez soit :
Imprimer un coloriage pour chaque
enfant (mais comme ils sont petits, ils
risquent de ne gribouiller que quelques
traits)

Vous

Imprimer le coloriage en grand et proposer à chaque enfant d’apporter sa
contribution en remplissant chacun à
son tour une partie du coloriage. Cela
avezleur permettra d’expérimenter le partage

Dessin : Emilie Tavernier

un RDV ! Faire agrandir ce coloriage pour faire
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

une fresque. Tous les enfants de l’école
du dimanche peuvent alors participer à
l’activité et réaliser une œuvre commune. (Voir l’activité de la fiche « 3-11 ans »)
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Activité : La prière
Priez avec les enfants. Proposez-leur de
dire merci à Dieu pour une chose qu’ils
ont (maison, famille, habits, poupée, voiture, à manger, soleil, amis…). Priez pour
les enfants qui n’ont pas toutes les choses
énumérées par les enfants. Priez pour que
les enfants de votre groupe puissent apprendre à laisser une place au pauvre.

Vous avezVoir d’autres activités possibles sur les fiches « 3-11 ans » et « 6-11 ans »

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.
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