Orange

L'orange de
l'arc-en-ciel

Quand la couleur orange parle de sécheresse !
Je vous raconte le début du livre de Ruth dans la Bible.
Dans la maison de Noémie et d'Elimelec, leur deux fils sont déjà à table.
Ils ont faim ! Noémie dit : Vous avez faim. Je vous donne le dernier pain
que j'ai pu cuire.
« C'est ça, la famine ? » demandent les fils.
« Quand il n'y a plus rien quand on a faim... »
« Oui, la réserve est vide. Elle est vraiment vide. Cela durera longtemps. »
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Il a fait trop chaud. Il a fait trop sec.
Le blé n'a pas poussé. Plus de graines pour semer.
C'est la famine à Bethléem.
« Si nous voulons vivre, nous devons partir. »
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La famille prend la route. Vers un pays étranger.
A Moab, on parle une langue un peu différente.
Mais là-bas, ils trouvent à manger. Ils continuent à vivre.
Comment ? C'est sur la page du jour 9 Quand le ventre
est vide
Nous ici, nous vivons dans un pays où il y a assez à manger. Si on
partageait bien, tous pourraient se mettre à table. Tous auraient à manger.
Nous le savons : quand quelqu'un ne mange pas, ...ou pas bien, c'est
injuste. Il faut trouver du pain. Il faut donner à manger.
Chez Noémie, nous ne savons pas pourquoi la famine est arrivée.
Dans beaucoup de pays du monde, c'est comme dans la famille de Noémie.
Il ne pleut pas assez. La terre ne fait pas pousser le blé. Le désert s'élargit.
Les familles doivent partir car c'est la famine.
Je vous propose de découvrir un personnage bien de chez nous « P'tit
bonhomme ». Installez-vous pour un petit quart d'heure pour regarder
l'album en vidéo. Comment le bonhomme a fait quand il avait le ventre
vide ? Et quand son placard était vide... et son porte-monnaie aussi !
Quel moment de l'histoire te plaît le plus ? Tu peux faire un dessin,
mais aussi un collage comme dans l'album, avec du carton et des
choses de la nature (écorces et feuilles et... )
Nous attendons vos retours : arc-enciel2020@laposte.net

