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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 14 février 2015. « Gérer les conflits » Proverbes 17, 

18, 19… 
 

Paix, tranquillité et querelles 

Pour les enfants de 0 à 7 ans (un peu chaque jour selon les âges) 

Par rapport à Proverbe 17 : 1 

 Eparpillez les images  

Demandez-leur de montrer les images qui représentent la paix, la 

tranquillité… 

Posez-leur des questions : A ton avis pourquoi celle-ci représente-t-

elle la paix, la tranquillité ? 

Que veut dire la paix ? (pour son pays, la famille, les amis, et dans mon 

cœur…) 

Idem pour les images « querelles » 

 

Pour les plus grands 
 

Les questions : 

 Lire le Proverbe 17 : 1 ensuite échanger : 

o Manger du pain sec est-ce facile, agréable ? (essayer en vrai) 

o La tranquillité c’est quoi ? 

o Manger à sa faim est-ce mal ? 



o Qu’est-ce qui peut me pousser à me quereller avec les autres  

(proche de ma famille, mon ami(e), mon ennemi) ? 

o Dans ce monde où la richesse est un pouvoir – Comment vivre des 

relations paisibles ? 

Le péché et les amis  

Pour les enfants de 0 à 7 ans 

 Quand mon (ma) meilleur(e) ami(e) a fait quelque chose de très mal – 

Comment me conduire avec lui (elle) ? Discutez, échangez en montrant 

les images 

 Racontez un témoignage que vous avez vécu….   

Pour les plus grands 
 

Les questions : 

 Comment réagir devant ceux qui tombent ? Pr 19 : 11 et 17 : 19 

 Et moi si je tombe, comment j’aimerai que mes amis(es) réagissent ? 

 Lire les versets suivants Ps 85 : 2 et Néh 4 : 5 puis échanger…  Est-ce 

que ces versets se contredisent ? 

 Témoignez de votre vécu… 
 

Soyez juste ! 

 Pour les enfants de 0 à 7 ans 

Montrer les images d’un tribunal en leur expliquant selon l’âge que les 

personnes qui font du mal à quelqu’un sont jugées afin de les protéger 

elles-mêmes mais aussi protéger les personnes qui sont autour d’elles… 

 Quand on fait quelque chose de mal, on en subi les conséquences…. 

Donnez des exemples par rapport à votre enfant lorsqu’il fait quelque 

chose qui n’est pas bien …Ce qui arrive …etc. 

 Puis racontez avec vivacité l’histoire jointe et en discuter… 

 

 



 

Pour les plus grands 
 

Les questions :  

 Pourquoi est-il nécessaire de dire à son ami que ce qu’il a fait est mal ? 

Lire les passages dans Pro 17 : 10, 19 : 25 et 21 : 11 

 Remettre dans l’ordre les images de l’histoire qui se trouve dans Jean 

8 : 1-11.  

Ensuite, regardez une à une chaque image en échangeant sur  ce que 

vous voyez, chacun son tour…. Amenez ensuite la réflexion sur la 

différence d’approche de Jésus, qu’il a sur cette femme et celle qu’ont 

les pharisiens… et nous, comment agissons-nous ? 

 On peut également parler de la mort de Christ  
 

Encore des paroles 

Pour les enfants de 0 à 6 ans 

 Montrez aux enfants les images qui appellent à l’écoute, au silence. On 

fait également les gestes - … 

o Souvent on met les 2 mains devant la bouche quand on a fait une 

bêtise. Expliquez à l’enfant qu’il est important de bien réfléchir 

avant de répondre…- etc… 

o Leur lire le verset 5 du Ps 20 puis montrez quelques images, ou 

bien si l’enfant est habitué à faire de la plongée, demandez-lui 

de raconter ce qu’il ressent….. 

o Puis faire la comparaison, comme le pêcheur qui pêche le poisson 

dans les eaux calmes, nous aussi nous devons « pêcher », dire des 

mots gentils, agréables, aimants qui sont au profond de notre 

cœur, de notre pensée….Nos paroles doivent faire le bien et non 

le mal…. 

 



Pour les plus grands 
  

 Parlez des profondeurs de la mer 

o 1er de ce qui beau 

o 2ème ce qu’on peut trouver impropre à la mer 

Ensuite venir à la lecture du verset 5 du Prov 20 en comparaison avec les 

versets 13 et 20 du Prov 18, échangez entre vous…. 

   

Les deux versions de l’histoire 

Pour les enfants de 0 à 6 ans 

 Jouez à cache-cache pendant 5 à 10mn… 

 Ensuite dîtes aux enfants de chercher des petits cadeaux ou 

friandises que vous avez cachés à différents endroits (5 à 10mn) 

 Ensuite demandez aux enfants - Qui savait où était caché les objets ? 

Amenez les enfants à la réflexion que Jésus aussi savait, car il voit 

tout… 

Même si l’on fait une bêtise que personne ne voit, Jésus le sait… -

poursuivez la discussion… 

 Organisez un moment de prière pour se demander pardon et pardon à 

Jésus. 

Pour les plus grands 

Posez la question : Qu’elle différence il y a entre un être sensé et insensé ? 

Regardez dans un dictionnaire ce qui est dit sur ces 2 mots. 

Echangez entre vous… 

Puis dîtes  - Que dit la Bible à ce sujet ? Prov 15 : 2 et 3 et 18 : 2 
  

Témoignez d’un moment de votre vie où vous pensiez avoir totalement raison 

et vous avez eu l’intelligence et la sagesse de comprendre que vous faisiez 

fausse route…. 

 

 



Soyez honnêtes 

Pour les enfants de 0 à 6 ans 

 Pendant que vous racontez l’histoire (p.50) une autre personne mime. 

Ou bien vous jouez cette histoire en forme de sketch. 

 Demandez aux enfants ce qu’ils pensent du mensonge. Cela semble 

facile de mentir à l’autre, mais quand je prends conscience que l’on m’a 

menti, qu’est-ce que je ressens ? 

  Lire les versets de Pro  19 : 9,22 

Pour les plus grands 

 Parlez de l’histoire et échanger entre vous….. 

 Puis lisez le verset Pro 19 : 1 

o Que veut dire être intègre ? Perverse ? (on peut regarder dans 

un dictionnaire) 

o Lire Pro 19 : 9 

 Quelle est la responsabilité d’un témoin ? 

Sabbat (pour les plus jeunes 0-6 ans) 
 

Echangez sur le partage de la semaine, montrez de nouveau les photos … 

Racontez l’histoire de la femme accusée… 

Les enfants peuvent colorier 2 cartes, les découper. Ils pourront les offrir 

aux personnes du groupe (1 pour eux et l’autre pour une personne de leur 

choix…). Autres idées sur le site MAE dans la rubrique bricolage: www.mae-

eds.fr  (Cliquez sur rubrique Vidéothèque puis section activités manuelles) - (plusieurs 

cœurs reliés par des rubans, collez sur chacun d’eux : paix, amour, joie, écoute etc. 

Préparez à la maison et juste ajouter les mots à l’église…) 
 

Sabbat les jeunes (7 à 18 ans et +) discuteront avec les adultes 

Département MAE 

01.44.08.77.96 / françoise.toniolo@adventiste.org / www.mae-eds.fr  

http://www.mae-eds.fr/
http://www.mae-eds.fr/
mailto:françoise.toniolo@adventiste.org
http://www.mae-eds.fr/
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Est-ce que l’on peut se disputer à cause de l’argent ?



 

 

 



 

 

2ème séries d’images 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



3ème séries d’images 
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4ème Série d’images 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

On doit faire silence également pour écouter la parole de Dieu…. 

http://jeanbesset.unblog.fr/files/2013/01/nazareth-62.jpg
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Loué soit Dieu 
pour le don de 
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