Partager ?
En parler avec les jeunes
Ecole du dimanche
Jeunes

Le déroulé proposé peut convenir pour les jeunes de 12 ans à 18 ans, groupe
de jeunes et préadolescents. Leur approche dans le débat sera différente
mais les réflexions et les actions proposées peuvent être les mêmes.

Ateliers-débat
Réflexions bibliques
Culte
Témoignages
Actions pour tous

Objectifs
Permettre aux jeunes de
s’exprimer sur ce qu’ils pensent,
ce qu’ils vivent, au sujet de la
générosité et du partage, dans la
société et dans l’église.

Débat
Le SEL remercie ZeBible pour son autorisation à reproduire ici « ONG :
Oser la Nécessaire Générosité » - Vivre le
Débat sur la générosité
partage aujourd’hui. » ZeBible © Société biblique française - Bibli'O, 2011.
Tiré de ZeBible © Société biblique française - Bibli'O, 2011. Avec autorisation.
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N

otre Terre produit suffisamment de nourriture pour tous, et pourtant, toutes les
six secondes, un enfant meurt de faim. La plupart des pays ont signé la Déclaration
universelle des droits de l’homme, et pourtant, tous les jours, des gens sont arrêtés,
torturés pour délit d’opinion. Les inégalités entre riches et pauvres s’accentuent. Les
droits fondamentaux de la personne humaine sont bafoués.
Dieu a créé les humains à son image, et leur garantit des droits dont il se fait le défenseur. La solidarité et la justice ne sont pas facultatives. Elles sont des commandements de Dieu. S’attaquer à l’homme, c’est s’attaquer à Dieu. La Bible plaide pour
une société solidaire où personne n’est laissé de côté ni ne doit mourir de faim. Jésus,
pauvre parmi les pauvres, est venu pour rétablir la justice. Il nous invite à vivre dès
aujourd’hui le partage et la solidarité. Nous avons tout à y gagner !

Les sensibiliser au fait que :
• vivre sa foi c’est aussi partager
• leur partage enrichira leur foi
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Partager,

2

ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
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Voir la fiche ZE BIBLE

Les fondements des droits de l’homme
Au commencement, Dieu
C’est lui qui établit le droit . . . Ex 20.1-17 ; Ps 7.1-12
Dieu garant du droit
Quand on viole les droits de l’homme . . . Lam 3.34-44
Il destitue ceux qui méprisent le droit . . . Mich 3.1-4 ; Job 34.16-28
Reconnaître Dieu en tout être humain
L’autre est aussi l’image de Dieu . . . Gen 1.26-27 ; Ps 8 ; Matt 25.31-40
Quelle que soit sa nationalité . . . Act 10.34-37
Répondre à un commandement de Dieu
Aimer le prochain . . . Matt 22.34-40 ; Jean 15.12-17
Agir pour le prochain . . . És 58.6-12 ; Mich 6.8
Aider sans conditions
Même un ennemi . . . Prov 25.21-22 ; Matt 5.43-48 ; Rom 12.20-21
En toute discrétion . . . Matt 6.1-4
Comme pour soi-même . . . Matt 7.12

Être solidaire, c’est mettre en oeuvre la justice de Dieu
Dieu délègue au roi son souci de la justice
Les plus faibles ont les mêmes droits que les autres . . . Ps 72
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Des ateliers-débat sont également
proposés dans les sujets de réflexion
abordés dans ce dossier. Ils peuvent
tout à fait être adaptés pour les
groupes de jeunes.

Repères pour animer le débat
Expliquer avant de commencer comment
fonctionnera le débat et ce que vous attendez des jeunes (libre expression, respect
des autres, écoute…).

Partager,

2 options sont possibles, selon la taille du
groupe :
1. A partir de la trame proposée par ZeBible (cf ci-dessous), choisissez l’un des
sous-thèmes, lisez les versets bibliques
et lancez le débat.
2. Divisez le groupe en petits groupes, donnez leur une partie à traiter. Puis réunissez-les et demandez un compte rendu de
chaque groupe.

ça change tout !
Pour eux,
pour nous.

Vous pouvez commencer avec une accroche
proposée par ZeBible ou tout simplement en
posant une question.
1

Nous vous conseillions de noter les idées
sur un tableau, si possible en les classant,
afin de pouvoir les réutiliser si nécessaire.
Si l’intensité du débat redescend n’hésitez
pas à reformuler. Il y a plusieurs types de
reformulation :
• Reformulation des propos : « Si je comprend bien, tu dis que…. »
• Mise en évidence de paradoxe : « Tu dis
cela mais tu as affirmé cela tout à l’heure,
qu’est ce que tu en penses… »
• Mise en évidence des oppositions dans le
groupe « X pense cela alors que Y pense le
contraire, nous allons voir leurs deux options… »
• Mise en place de liste de classement : « Il
faut distinguer plusieurs niveaux de partage… »
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N’hésitez pas à demander aux jeunes de reformuler, expliquer, de donner un exemple
sur ce qu’ils viennent de dire. Cela pourra
permettre de relancer le débat, de l’orienter.

Une fois que vous êtes arrivé à l’objectif fixé,
n’hésitez pas à conclure en synthétisant à
partir de ce qui a été dit et en accentuant les
points.

Si vous pensez que le débat ne va pas dans
le bon sens ou que des propos sont erronés,
demandez des justifications, des sources.

Finissez par la prière.

UN DEFI FOU mais réaliste pour les groupes de jeunes les
plus motivés :

Une « Nuit sans toit »
pour les enfants des rues.
Ce défi un peu fou nous vient de la Belgique. Il a été mis en place par des groupes de jeunes
au profit des enfants des rues de Bogota.
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Jeunes
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Une nuit sans toit pour
les enfants de Kinshasa

pauvres. Tous les jours, il y a des gens qui
doivent se battre pour survivre. Nous avons
trop, ils n’ont pas assez, le calcul est vite
fait !

Le SEL vous propose de financer un projet d’aide aux enfants des
rues de Kinshasa. Ce projet a pour but d’apporter une formation
professionnelle à des jeunes, souvent orphelins du sida et ayant la
charge de leurs plus jeunes frères et sœurs.

Il aurait été facile de dire « non » et de ne
pas organiser une « Nuit sans toit ». Mais si
tout le monde dit « non », il n’y a pas d’espoir pour un monde meilleur ! Beaucoup de
gens veulent changer le monde, mais c’est
important de commencer par changer nous
mêmes. Organiser une « Nuit sans toit » est
un premier pas. Et avec chaque « Nuit sans
toit », il y a un peu plus d’espoir pour un
futur meilleur pour tout le monde. »

Voir la fiche détaillée : Une « Nuit sans toit »

Après le succès des « Nuits sans toit », en Hollande puis en Belgique, le SEL
propose aux jeunes français de vivre eux aussi un moment de partage
symbolique avec les enfants des rues de Kinshasa.

Faire comme eux pour les soutenir !
Cecil van Maelsaeke, Directeur de Tearfund Belgique, association chrétienne
membre d’Intégral*, comme le SEL, explique :
« L’association des jeunes chrétiens évangéliques et le groupe local de l’Eglise de
Gand a organisé le 26 mars 2011 une « Nuit sans toit » qui a particulièrement bien
marché ! Le groupe de jeunes a décidé d’en faire un «big » événement : musique, présentation du projet (un projet pour les enfants des rues de Bolivie) qu’ils voulaient
soutenir… »
Plus de 150 jeunes ont participé à cette « Nuit sans toit » et 73 sont restés dormir dehors, sous les étoiles, sur un carton, comme le font les enfants des rues chaque nuit…
Grâce à leurs sponsors, ils ont pu récolter près de 2 500 euros ! »

Ils ont vécu une expérience
fantastique.
Frauke et Harald y étaient. Ils s’adressent
aux jeunes français qui auraient envie de se
lancer dans l’aventure :
« Une « Nuit sans toit » c’était vraiment
sympa, l’ambiance de la soirée était magnifique. Faites-vous un programme pour la
nuit. Nous avions opté pour un concert et
des feux.

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.

C’est à la fois la possibilité de vivre une expérience fantastique tout en sensibilisant la
population aux conditions de vie des plus

Quel partage ! Renoncer au confort d’un bon lit douillet, le temps
d’une nuit, pour vivre ce que vivent les enfants des rues et surtout
pour… que les enfants des rues ne vivent plus dans la rue !

*Intégral est une alliance internationale d’associations chrétiennes.
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Autres défis un peu moins fous...

Défi « un jour/une semaine/un mois
sans QUELQUE CHOSE/pour QUELQU’UN »
(reprise des activités 6 – 11 ans mais adapté aux plus âgés)
Proposez aux jeunes de se choisir euxmêmes un défi qu’ils puissent tenir et
conclure un contrat de partage : « SANS
quelque chose /POUR quelqu’un ». Le
contrat peut être matérialisé et signé, pourquoi pas ?
Les jeunes peuvent décider de mettre en
commun le résultat de leur partage (temps,
argent, dons) pour cumuler les bénéfices et
mener une action précise ensemble, financer un projet ensemble…

Voilà quelques idées :

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.

• Pendant une semaine, je réduis de moitié
mon temps passé sur Facebook, jeux
vidéo ou ordinateur pour partager mon
temps avec mes frères et soeurs, mes parents, mes voisins…
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(Je totalise le temps passé à « aider »
mes proches pour l’évaluer)
• Pendant un mois, je
me passe de Nutella,
ou de Coca, ou….
j’économise l’argent
(dans la tirelire proposée par le SEL !) et
je fais un don pour
aider des personnes
démunies ici ou là-bas…
• Pendant 6 mois, je surveille mes achats
de vêtements (j’en achète un peu moins,
je ne choisis pas de « marque »…) et je
mets de côté l’argent non dépensé (dans
la tirelire proposée par le SEL !) pour
aider des personnes démunies ici ou làbas…
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Actions

Partager
des encouragements :
l’email / le post de citations ou versets encourageant au partage
Programme de citations/versets

Ecole du dimanche
Jeunes
Ateliers-débat

Partager
des encouragements :
l’email / le post de citations ou versets
encourageant au partage

Réflexions bibliques
Culte
Témoignages
Actions pour tous

A partir de la liste ci-dessous, envoyez aux membres de l’église par
email/SMS, chaque semaine (ou chaque jour), un verset ou une citation pour
réfléchir.

A partir de la liste ci-dessous, proposez aux jeunes de recevoir /diffuser par email/SMS, chaque semaine (ou chaque jour) un verset ou citation pour réfléchir. Celui-ci peut aussi être posté sur le mur du
groupe de jeunes de l’église.

Ceux-ci peuvent aussi être postés sur le mur Facebook, le site internet de
l’église en préparation à la journée « Partager » ou comme un
prolongement…
Semaines
ou Jour

Citations

1

Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on versera dans la grande poche de
votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu
mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour
les autres.
Luc 6 :38

2

Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle.
Léonard Nimoy

3

Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le mette au service des
autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu
1 Pierre 4 :10

4

Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes, car tu n’étais rien et tu
deviens.
Antoine de Saint Exupéry

5

Il est bon que l’homme prête généreusement et qu’il gère ses affaires avec
équité.
Psaume 112 :5

6

Le don est échange de vie, et la vie échange de don.
Paul Zumthor

7

Des soldats le questionnèrent aussi : Et nous que devons nous faire ? –
N’extorquer d’argent à personne ne dénoncez personne à tort : contentez-vous
de votre solde.
Luc 3 :14

8

On n’annonce pas l’Evangile à un homme qui a les pieds mouillés.
William Booth

9

Vivez en bon accord les uns avec les autres. N’ayez pas la folie des grandeurs,
mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages.
Romain 12 :16

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
1

Ils peuvent le faire aussi à l’intention de tous les membres de l’église.
Voir la fiche détaillée « Programme de citations »
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Partager nos biens, oui…
Partager nos cadeaux aussi ?
Chaque jeune amène quelque chose qui lui appartient, neuf ou ancien et en bon état, en
guise de cadeau.
Il est emballé, porte un numéro, toutefois la personne qui l’offre écrit son prénom dessus.
Chacun tire un numéro. On décide ensuite de mettre en commun les cadeaux et de se
mettre d’accord sur qui prend quoi, selon les préférences, les goûts, les négociations…
Cela peut paraître banal, mais partager quelque
chose que l’on a reçu et qui nous plaît, c’est dur.
C’est pourtant ce que Dieu nous demande !
De même, négocier avec quelqu’un qui a envie de la
même chose que moi apprend le renoncement…

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
3
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Bible’s up : le jeu
BIBLE’s up (sur le principe du Time’s up) : découpez les cartes téléchargées et équipezvous d’un sablier ou chronomètre, et votre matériel est prêt.
Le but : en trois manches et en un minimum de temps, vous devez faire découvrir à vos partenaires le plus de personnages possible.
Ce jeu se pratique en équipes, donc séparez les enfants pour faire 3 équipes maximum ... Le
jeu se déroule en trois manches pendant lesquelles chaque équipe devra découvrir le plus
de mots possible. On joue toujours avec les 40 mêmes cartes, donc les 40 mêmes mots.
À chaque manche, un joueur essaye de faire deviner le plus de mots possible à son équipe
pendant le temps d’un sablier de 30 secondes.
• Lors de la 1ère manche, on peut parler, sans prononcer le mot à découvrir. Si
les partenaires découvrent le personnage, la carte est gagnée et on tire la suivante. Si la carte est trop difficile, on peut passer à celle d’après en la mettant
en dessous. Lorsque le temps est écoulé, l’équipe suivante s’empare du paquet
de cartes et essaye à son tour de la faire deviner à ses partenaires. Quand les
40 cartes ont été découvertes, la première manche est terminée. On compte
les cartes gagnées par chaque équipe.
• Lors de la 2ème manche, quelques règles changent. On ne peut prononcer qu’un
seul mot pour faire deviner la carte et on peut passer une carte jugée trop difficile.
• Lors de la 3ème manche. Le mot peut être deviné avec des mimes et des onomatopées, mais aucun mot.
Tout le jeu se déroule avec les mêmes cartes. Lorsque le mot est découvert, la carte est
gardée par l’équipe. Le jeu s’arrête lorsqu’il n’y a plus de cartes.

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
4
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✁

Cartes BIBLE’s UP

Planche de cartes à découper

Amérique du Sud

Contentement

Asie

Afrique

Bible

Amour

Commerce équitable

Catastrophe
naturelle

Jésus

Partage

Donner

Pauvres

Nourriture

Témoignage

Abondance

Argent

Bidonville

Guerre

Missionnaire

ONG

Développement

Plaidoyer

Soigner

Humanitaire

Soutenir

Dieu

Justice

Eau potable

Famine

Volontaire

Générosité

Puits

Parrainage

Accueillir

Solidarité

Bénévole

Microcrédit

Construction

Vaccin
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