Fédération du Nord
de la France

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 13 février 2016. «
L’enseignement de Jésus et le grand conflit »

Repos
Pour les enfants de 0 à 7 ans (un peu chaque jour selon les âges)
Par rapport au verset 11:29 de Matth
•

Eparpillez les images
o Demandez-leur de montrer les images qui représentent Jésus et les
enfants
Idem pour le joug
Posez-leur des questions :

•

o

A ton avis penses-tu que l’animal a mal en portant ce joug ?

o

A ton avis à quoi cela peut-il servir ?

Montrez les autres images, échangez et ensuite posez la question :
o

Pourquoi le Sabbat est-il un jour de repos

o

Dessinez un dessin se rapportant à l’histoire (faire un oiseau ou un

champ, ou le semeur etc) Pour les plus grands Les questions :
•

Qu’est-ce qu’un grand conflit ?

•

Pourquoi met-on un joug sur les épaules de l’animal ou des animaux…

•

Maintenant est-ce la même vision pour Jérémie 6 : 16

En quoi le Sabbat peut-être un

repos ?
o
•

Gen 2 : 2 ; Luc 16 : 31 ; Ex 23 : 11 ; Lev 25 : 10

Pour nous, aujourd’hui – Comment trouver le repos dans le Sabbat ?

Planter/Récolter
Pour les enfants de 0 à 7 ans (Matth 13 : 3-8)
•

Racontez l’histoire à travers les images…puis échangez

•

Faites le coloriage

Pour les plus grands Les
questions :
•

Pourquoi jeter des graines sur le chemin ?

•

Pourquoi ne pas avoir retiré les pierres et les épines ?

•

Qui donc travaille en coulisse ?

•

Pour nous aujourd’hui :
o Quelle réalité en découle-t-il pour notre vie de foi ?

Bâtir sur le roc
•

Pour les enfants de 0 à 7 ans (Matth 7 : 21-27)
Montrez les images une à une dans le désordre, échangez (les enfants disent ce qu’ils voient
sur l’image) et ensuite dites que vous allez raconter une histoire qui se rapporte à toutes
ces images. Prenez une bible et lisez le texte avec vivacité…Ensuite discutez :
o

Pourquoi faut-il creuser pour faire des fondations ? Afin que la maison reste bien
en place, etc.

o

Faites le jeu

Pour les plus grands Les questions :
•

Pourquoi Jésus est-il appelé – Le Rocher ?

•

Pourquoi est-il nécessaire que la maison ait des fondations ?

•

Que nous enseigne Jacques dans les versets 17,20 et 26 au chapitre 2 ?

Ne juge pas !
Pour les enfants de 0 à 6 ans (Matth 7 : 1-5)
Faites des mises en scène pour montrer à l’enfant que l’on ne doit pas juger l’autre car
parfois on peut se tromper sur la personne.
Exemples : (échangez après l’histoire)

o

Un enfant reste seul dans son coin, ne veut pas jouer avec les autres. On se moque
de lui, on ne parle pas de lui gentiment….
Mais un jour on apprend que sa maman est très malade ….

o

Une petite fille est assez forte, elle subit les moqueries, on dit qu’elle est
gourmande….Mais un jour on apprend qu’elle mange normalement mais c’est quelque
chose dans son corps qui ne va pas bien….



Un petit garçon arrive en boitant, on lui pose des questions :
 Pourquoi tu boites, qu’est-ce qui t’es arrivé ?
L’enfant ne répond pas. On commence à dire des paroles pas très gentilles et même
à inventer des histoires...Mais un jour, on apprend que son Papi, sans le vouloir ne l’a
pas vu et l’a percuté en garant sa voiture …..
Coloriez les cartes à offrir

Pour les plus grands
•

Que nous enseignent ces versets Matthieu 5 : 21-28 ?

•

Quelle est la différence entre juger une personne et juger de la droiture ou non de ses
actes ? Et pourquoi cette distinction est-elle très importante ?

Je suis avec vous tous les jours
Pour les enfants de 0 à 6 ans (Matth 28 : 20)
•

Pour les plus jeunes faites une révision de toute la semaine

Pour les plus grands
Posez la question : Qu’est-ce que cela signifie pour nous aujourd’hui concrètement dans :
•

Notre vie

•

Nos luttes

•

Nos échecs

•

Nos déceptions

•

Et même quand nous avons le sentiment que Dieu nous a laissés tomber ?

Sabbat (pour les plus jeunes 0-6 ans)
Echangez sur le partage de la semaine, montrez de nouveau les photos … Racontez
l’histoire du semeur, de la maison…..
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…). D’autres idées sur le site MAE
dans la rubrique bricolage: www.mae-eds.fr (Cliquez sur la 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 ajoutez 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.maeeds.fr

