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Chers Parents, 

 

Voici quelques documents à consulter pendant la semaine pour vous aider 

à amener vos enfants, vos jeunes à une réflexion sur la leçon EDS des 

adultes pour le 8 février 2014. « Faires des gens ordinaires des 

disciples » Marc 1 : 16-18 
 

 

Pour les enfants de 0 à 6ans 

 Montrer au fur et à mesure les images selon l’âge (pas toutes afin d’en 

garder pour le sabbat).  

 Accompagner avec des gestes les questions ...  

 Modulez vote voix etc… 

 Faire l’action (touchez son nez, regarder les yeux des autres etc… 
 

Les questions : 

 

 Jésus a dit que nous sommes tous pareils ! 

o Est-ce que cela veut dire que nous avons les mêmes : 

 Couleurs pour les Yeux ? 

 Cheveux  ? long ou court 

 Le même nez ? (pointu, rond…) 

o Mais alors que voulait dire Jésus ? 

(Il nous aime tous comme on est, pas de favoris etc…) 

 A quoi sert un bateau ? 

(à voyager, à emmener des gens, à pêcher…) 



 Pourquoi il y a des filets dans un bateau ? 

(pour attraper du poisson) 

 Comment peut-on jeter le filet ? (image) 

Comment peut- on le récupérer ? (image) 

 A votre avis est-ce un métier dur et difficile le métier de pêcheur ? 

(faut être costaud, être courageux, ne pas avoir le mal de mer etc... 

 Pourquoi je dis être courageux ? 

(parfois il y a de la tempête – grosse vague, mais aussi on est loin de 

sa famille etc…) 

 A quoi vont servir les poissons ? 

o A nourrir les familles 

o En vendant leur poisson, l’argent récolté leur permet à leur tour 

d’acheter à manger pour leur famille ect… 

 Est-ce que les poissons sont tous pareils ? 

Non ! Pourquoi ? Expliquez-moi ! 

 Alors ! Ils sont différents comme nous ! 

Et bien, voyez-vous les enfants, les pêcheurs c’est comme si c’était nous, toi 

et moi et les poissons ce sont nos amis qui ne connaissent pas encore Jésus. 

Vous savez quoi c’est une chose merveilleuse le filet ou bien la canne à 

pêche, représentent tout ce que l’on peut utiliser pour parler de Jésus à nos 

amis. Comme : 

o Chanter   on chante un chant 

o Prier   on prie 

o Parler  on se dit un mot gentil 

o Console  on se tient la main 



o Rire   on fait un joli sourire 

o Visiter  une personne ou bien un enfant souffrant 

Réalisation de la carte (à l’église) 

 

Sabbat 

 Echanger sur le partage de la semaine, montrer d’autres photos, 

réaliser 2 cartes avec des gommettes, ils pourront les offrir aux personnes 

du groupe (1 pour eux et l’autre pour une personne de leur choix…). 

 

 Raconter l’histoire de la pêche…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour les jeunes de 10 à 15ans 

Echangez pendant la semaine sur quelques questions selon leur âge : 

 Quand on parle de gens ordinaire qu’est-ce que cela veut dire 

concrètement ? 

 On dit que la famille de Jésus était pauvre, pourtant l’un des mages à 

donner de l’or ! A votre avis qu’est devenu l’or ? 

 Quel qualificatif peut-on donner à une personne qui nous semble 

extraordinaire ? 

 Si je suis un enfant de Dieu, cela fait-il de moi tout de suite une 

personne extraordinaire ? 

 Pourquoi le « statut de la valeur » sociale dans la société, est devant 

Dieu, inexistante ? 

 En quoi les choses faibles peuvent confondre les fortes ? 1 Cor 1 : 26-

29 

 Quelles sont –elles  concrètement les choses faibles ou bien fortes ? 

 Pourquoi Jésus prends l’image des pêcheurs, pour leur annoncer qu’ils 

vont devenir des pêcheurs d’hommes ? 

 Pour Jésus que peut représenter : 

o Le bateau ? 

o Le filet ? 

o Le poisson ? 

o La mer ? 



Parfois le poisson récolté par les filets est rejeté à la mer au 

moment du tri. Le filet est parfois déchiré mais il se répare… 

Quel enseignement cela nous apporte-t-il pour aujourd’hui ? 

 Le filet prend les poissons sans faire de différence. 

 Le pêcheur à la ligne, c’est le poisson qui vient, appâter…Quel 

enseignement en tirer dans notre vie ? 

 Comment montrer à l’autre qu’aux yeux de Dieu il est un être 

extraordinaire, unique ?  

 Comment concrètement l’accepter pour nous-même ? voir l’exemple de 

Pierre  Luc 5 : 1-11 , Matth 26 : 75 

 

Sabbat les jeunes discuteront avec les adultes 

 

Pour les jeux selon l’âge des enfants voici les réponses 

 Page 58 – «  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature ; les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles » 2Cor 

5 :17 

 Page 55 – Pierre, Matthieu, Judas, Barthélemy, Jacques, André, Jean, Philippe, 

Thomas 

 Page 46 – 14 bateau 

 Page 11 – 3 poissons 
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