Nourritures de la terre, nourriture du ciel :
Le miel

Introduction :
Dans ses pages, l’Ancien Testament chante l’immense bonté de Dieu et nous invite à la goûter : « Goûtez
et voyez comme le SEIGNEUR est bon. Il est heureux, celui qui s'abrite en lui ! » est-il écrit dans le
Psaume 34 au verset 9.
Un autre verset de psaume compare la douceur de la parole de Dieu à la douceur du miel :
« Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel. » Psaume 119,103.
Plusieurs fois dans l’Ancien testament, il est question du lait et miel qui sont les signes d’une abondance
agréable, à l’image du pays promis par Dieu :
« Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un
pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. » Exode 3,8.
« Se souvenant de cette phrase, la Poste israélienne a émis, le 15 février 1983, un timbre de 30 shekels.
Le dessin représente une abeille, un rayon de miel et, sur la gauche, des fleurs. Sur la bandelette
apparaît, en hébreu et en anglais, le verset 8 du chapitre 3 de l’Exode; « … une terre où ruissellent lait et
miel ». Au centre de l’inscription en hébreu, figure une alvéole hexagonale d’un rayon de miel.

L’expression « où ruissellent lait et miel », encore courante aujourd’hui chez les Arabes, fait allusion à la
fertilité de Canaan.
Pour les Hébreux, qui vécurent durant 40 ans dans le désert inhospitalier du Sinaï, Canaan était vraiment
une « terre fertile et vaste… une terre où coulent lait et miel », la Terre Promise tant désirée.
Le miel (il s’agit probablement de sirop de dattes) et le lait représentaient les deux aspects de l’économie
agricole de Canaan : la culture du sol et l’élevage des troupeaux. Les Hébreux, peuple de pasteurs,
avaient déjà une solide expérience dans la garde de grands troupeaux, mais l’agriculture extensive et la
culture des arbres fruitiers représentaient un luxe pour eux qui avaient si longtemps vécu en se
contentant d’un régime alimentaire extrêmement frugal et en recueillant ce qu’ils pouvaient dans le
désert et dans les rares oasis rencontrées sur leur route.
Le miel était très abondant en Palestine. Un signe concret de cette abondance est le fait de son
exportation à Tyr. Une telle capacité de commerce extérieur suppose à son tour une culture très
soigneuse de la marchandise. Celle-ci ne pouvait être un produit spontané du gâteau de miel trouvé
parmi les rochers ou dans les troncs d’arbre; ce qui veut dire que le miel n’a pas dû être seulement du
miel sauvage, même s’il en existait beaucoup de cette espèce, mais qu’il était le résultat d’un travail
d’apiculture.
Le miel était fort utilisé, soit tel quel, soit sous formes de petits pâtés, soit mélangé avec du lait ou du
beurre. On l’utilisa également comme médicament bien qu’on ignore son application concrète.
Bien qu’il soit un symbole de la douceur et de la bonté (Cantique des cantiques 4,11), son usage exige de
la modération, afin d’éviter le dégoût. C’est pourquoi le Sage fait cette recommandation : « Mange du
miel, mon fils, car c’est bon… mais garde-toi de t’en gorger, tu le vomirais » (Proverbes 16,24). »
Agripino Cabezón sur www.prof-symboles.blogspot.com/2009/11/le-lait-et-le-miel.html

Dans le désert, Jean Baptiste s’en remet à la bonté et la bienveillance de son créateur. Dans ce lieu
hostile, il dépend directement de la bonté et de la sollicitude de son Dieu. Dans ce milieu difficile, la
douceur de l’amour de Dieu se manifeste concrètement.
Plus tard, cette douceur, Jésus en sera le porteur, le révélateur. Il en partagera la réalité auprès des êtres
humains qui cheminent avec lui : « Mettez vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur ».
Jésus est la révélation de la douceur de Dieu. Ce qu’attestent plusieurs passages bibliques, ainsi 1 Pierre
2, 3 qui rappelle : « En effet, les Livres Saints le disent : « Vous avez goûté comme le Seigneur est bon. »
(qui reprend le psaume 119,103), mais c’est surtout Jésus lui-même qui en est le transmetteur. Sa
propre douceur est la source de la nôtre. Ainsi quand il proclame : « Heureux les doux car ils recevront la
terre que Dieu a promise ». (Extrait des Béatitudes dans Matthieu 5,5).

Si l’une des filles du groupe d’enfants s’appelle Déborah : on peut lui indiquer que son prénom vient de
l’hébreu et signifie « abeille ».

Jean-Baptiste au désert

Narration de Anne de Vries

… quand Jean fut devenu un homme, il quitta la maison de ses parents.
Il alla dans le désert, là où personne n'habite. Là il n'y a que des montagnes, des pierres et du sable.
Car Dieu est toujours dans le désert. Dieu est partout. Mais là, Jean était seul avec Dieu. Et il écoutait
chaque mot que Dieu lui disait.
Jean n'avait pas de maison au désert. Il habitait dans une caverne. On ne pouvait pas non plus acheter du
pain au désert. Quand Jean avait faim, il cherchait des sauterelles. Les sauterelles de là-bas, on peut les
manger. Parfois, il trouvait un nid d'abeilles sauvages avec du miel. On peut aussi manger ce miel. C'est
extrêmement bon et doux.
Des sauterelles et du miel, Jean n'en demandait pas davantage. Il n'avait pas non plus besoin de beaux
habits. Un long manteau gris, c'est tout ce qu'il avait. Il l'attachait autour de ses hanches avec une
ceinture de cuir.
Jean resta longtemps dans le silence du désert. Là, Dieu lui enseigna tout ce qu'il devait savoir pour
accomplir son œuvre.
Il apprit à Jean que le Sauveur serait roi. Pas un roi ordinaire, mais un roi céleste.
Pas un roi batailleur, qui apporte la guerre, mais un roi de paix.
Son royaume s'appellerait «le royaume des cieux ».Qui ferait partie de ce royaume?
Tous ceux qui veulent aimer le Sauveur. Tous ceux qui veulent ne plus faire le mal.
Ils doivent se convertir et devenir d'autres hommes. Des hommes meilleurs. Dieu enseigna aussi cela à
Jean.
Enfin, le Seigneur lui dit: «Jean, le moment est venu. Retourne auprès des hommes et dis-leur que le
royaume des cieux est proche. »
Alors Jean se rendit au bord du Jourdain. C'est une grande rivière. Tous les gens qui allaient à Jérusalem,
devaient passer par là.
Jean se tenait près du Jourdain, tête nue, dans son long manteau. Il criait: «Convertissez-vous, car le
royaume des cieux est proche.»
Les
gens
s'arrêtaient
pour
écouter.
Ils
accouraient
de
tous
les
côtés.
«Convertissez-vous, criait Jean, car le Sauveur vient. Il ne tardera plus longtemps. »
Les gens étaient tout heureux, car ils attendaient le Sauveur depuis très longtemps.
Mais ils étaient aussi effrayés. Car ils pensaient à tout le mal qu'ils avaient fait. Ils s'approchaient de Jean
et lui disaient: «0 Jean, nous avons peur du Sauveur. Car nous sommes des hommes mauvais et
désobéissants! Le Sauveur ne va-t-il pas se mettre en colère contre nous?»
Jean leur dit: «Etes-vous tristes d'être si méchants? Et voulez-vous vraiment faire de votre mieux pour
devenir meilleurs? » Oh oui, ils le voulaient !
«Alors, le Sauveur ne sera pas en colère contre vous, répondit Jean. Il vous pardonnera et vous serez de nouveau tout joyeux! »
Puis Jean fit quelque chose de très beau pour montrer aux gens que Dieu peut nous donner un cœur tout
propre et tout pur: Il fit descendre les gens dans l'eau du Jourdain et il les baptisa. Cela consistait à se
tremper un instant complètement dans l'eau.
Et cela voulait dire: comme l'eau lave notre corps, Dieu peut laver votre cœur
et le rendre propre et tout joyeux. Les gens comprenaient très bien. Ils voulaient tous être baptisés, car
ils voulaient tous avoir un cœur propre. Et ils aimaient beaucoup Jean.
.Mais quand venaient des gens qui ne regrettaient pas sincèrement leur méchanceté, Jean ne les
baptisait pas. Il se fâchait et il leur disait leurs quatre vérités.
«Allez-vous-en, leur criait-il. Vous êtes des menteurs! Vous faites comme si vous aimiez Dieu, mais ce
n'est pas vrai. Vous faites comme si votre cœur était propre, mais il est noir de méchanceté. »
Les gens aimaient beaucoup Jean à cause de son courage. Ils disaient: «Peut-être est-il lui-même le
Sauveur? »
Quand Jean entendit cela il faut très effrayé. Il s’écria : « Non je ne suis pas le sauveur. Je ne suis que son
serviteur. Ne dites jamais une chose pareille. Le sauveur est bien plus grand que moi. Il va bientôt venir !

Célébration
Musique de fond pour l’arrivée des familles
Préparation
Accueil
Chaque enfant reçoit à l’entrée un dessin d’une petite abeille
Accueil

Mot de bienvenue et présentation du thème. Tout au long de l'année notre thème est :
nourritures de la terre, nourriture du ciel. Vous vous rappelez ….. (sujets précédents).»
Prière d’ouverture gestuée : (pour les gestes : voir document joint)

Mise en route
du thème

Jésus, tu es le bienvenu
dans la maison de mon cœur.
Chaque jour, Tu me donnes à boire
Chaque jour, Tu me donnes à manger
C’est de toi que je reçois toute chose.
Tu me donnes ton amour
Et il me fait vivre
Amen.
Accroche : Faire voir et goûter différents miels.
Qui aime les sucreries ? Lesquelles ? Les sucreries sont des douceurs.
Qu’est ce qui est doux dans la vie ?
On peut apporter aussi tout le matériel d’un apiculteur et le montrer aux enfants.

Chant :
Activité :

Chant :
Echange avec
les enfants :
Message :

Activité :

Chant :
Prière :
Chant :
Bénédiction :

Dieu nous veut tous ensemble
Les enfants colorient leur abeille et la déposent sur le grand cœur placé au milieu du
cercle
Histoire biblique : Marc 1, 4-8 Jean Baptiste (narration Anne de Vries p 164)
partageons le pain
à partir de quoi les abeilles produisent le miel ? Ce qui est doux, est fabriqué à partir de
quoi ? La douceur, la tendresse sont les produits de quel sentiment ? L’amour apporte
à nos vies un grand bienfait. Celui de nos proches, celui de Dieu.
malgré la violence qui règne dans le monde, Dieu a souhaité que la seule force qu’il
utilise soit l’amour (sorte d’arme douce, sans contrainte mais pas sans effet). En venant
apporter le message de Dieu son père, Jésus a souffert des méchancetés des hommes
mais il a tenu jusqu’au bout à partager la tendresse de Dieu. Pour cela il a donné sa vie.
Jean-Baptiste a fait de même. Il est le dernier prophète.
Chacun cherche son abeille qui est porteuse du « miel de Dieu » et l’on fixe des
morceaux de tissu doux sur chaque abeille. Ainsi on peut entrer dans la douceur de la
présence de Dieu par la prière
Quand je vais à ta rencontre
Prière: le miel
Prière : Notre Père
Pour tes cadeaux d’amour
Prière de clôture gestuée : (pour les gestes : voir document joint)
Jésus, dans ta maison
tu as fait de nous une famille.
Tu nous donnes ton amour.

Tu nous bénis
Tu nous gardes. Amen
Invitation au goûter
Chant de table et bénédicité
Matériel :
Un grand carton découpé en forme de coeur
Matériel pour la confection des abeilles (pendant la célébration) :
Sur le support abeilles en carton, chaque enfant mettra de la couleur puis l’on fixera un tissu doux et
agréable, que l’on a plaisir à caresser.

Dessin de cœur à agrandir

