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 18 février 2017.
« Le Saint-Esprit et le Fruit de l’Esprit »

Les fruits de l’Esprit

(dimanche et lundi - Comment porter du fruit – L’amour)

Pour les enfants de 0 à 7 ans (un peu chaque jour selon les âges)
Par rapport aux fruits de l’Esprit Galates 5 : 22-23 (dimanche et lundi)


Eparpillez les images que vous avez découpées/ou bien les mots que vous écrirez sur des
feuilles séparées, pour les enfants qui savent lire.
o

Demandez-leur de retrouver les images contraires (ex : Joie/tristesse)

o

Les tous petits (imitent ce qu’ils voient sur l’image)

Posez-leur des questions :



o

Pourquoi dit-on que cette personne est bienveillante ? (prend soin de l’autre…)

o

A ton avis est-ce difficile d’être patient ? Pourquoi ?

o

Qu’elle action je peux faire avec douceur ?

o

Comment aimer ?

Montrez les autres images, échangez et ensuite posez les questions : (laissez parler les
enfants)
o

Cuisine

j’offre un gâteau, etc. ….

o

Musique

je joue pour un anniversaire, etc…

o

Joie

j’ai eu une bonne note / mon copain est guéri

o

Aider

j’aide maman à ranger la vaisselle/ramasser les feuilles dans le jardin

etc…
Le Saint-Esprit va m’aider à faire plus :
o

Faire de bonnes actions envers ceux et celles qui ne nous aiment pas ou bien que
nous nous n’aimons pas….
Une voisine grognon, un camarade qui bouscule, etc.

Bricolages : Coloriez le verset, l’apprendre ensemble en frappant des mains, le coller sur un
bâtonnet esquimau ou autre.

Pour les plus grands
Les questions :


En quoi le St Esprit est-il indispensable dans notre croissance spirituelle ?



Comment peut-on susciter la haine ?



Qu’est-ce qui pourrait nous rendre haineux ?



Pourquoi, parfois, il est difficile de vivre dans la paix au sein de la famille, des amis(es) ?



Echangez sur les versets 17 et 18 de Rom 14
Ainsi que sur Gal 5 : 16 – Il est écrit « …nous n’accompliront jamais ce que la chair désire »
et pourtant il dit dans Rom 3 : 10 « Il n’y a point de juste »

Joie, paix, patience

(mardi)

Pour les enfants de 0 à 7 ans (Luc 15)


Racontez l’histoire (du bon berger, la joie de la retrouver…) à travers les images.
Vous pouvez parler des images dans le désordre et ensuite placer celles-ci dans le bon
ordre au fur et à mesure que vous la racontez...Puis échangez. Les enfants peuvent montrer
le visage triste quand le moment est sombre dans l’histoire ou bien le visage gai pour les
moments de joie…
Dans cette histoire nous avons, la joie (retrouvailles), la paix (brebis en sécurité), patience
(le temps passé pour la chercher, la retrouver…)





la maman ou bien le papa peut mimer la scène :
o

C’est le moment de ranger ses jouets et les enfants ne viennent pas

o

C’est le moment de se mettre à table et les enfants n’écoutent pas l’appel

o

Idem pour le moment de se coucher, de se laver, etc…

Expliquez : quand l’enfant écoute l’appel et fait les choses demandées il y a : joie, paix,
patience…Idem pour les adultes.

Pour les plus grands
Les questions :



Quels sont les éléments qui vous rendent heureux.



Est-il facile de patienter, d’être patient ?



Echangez sur les versets Jean 14 : 26 et 27 et 2Pierre 3 : 9

Bonté, bienveillance et fidélité


(mercredi)

Pour tous
o

Ecrire sur un tableau ou une feuille les actions que vous pourriez faire et qui seraient
bonnes et bienveillantes (expliquez les mots – Bonnes et bienveillants)
Ensuite enfants et parents prenez rendez-vous et faites la bonne action…

o

Prenez le temps d’expliquer que l’on doit faire les choses sans penser à avoir une
récompense en échange, mais le faire avec bon cœur…

o

Parlez de la fidélité de Dieu envers nous.

o

Fabriquez/Créez des cartes à offrir réalisées par les petits

Douceur et maitrise de soi


(jeudi)

Pour les enfants de 0 à 6 ans
Douceur
Demandez aux enfants de faire une action avec douceur. Ensuite, échangez avec eux sur
l’action qu’ils ont réalisée….



Maitrise de soi – Echangez avec eux sur : (jouez la scène ou bien montrez les images)
o

La gourmandise

o

Je demande et je le veux tout de suite
Comment Jésus aimerait que j’agisse ? On réfléchit ensemble

Pour les plus grands – Prov 16 : 32
o

Pourquoi la douceur n’est pas une faiblesse ?

o

A quelles déconvenues s’expose-t-on quand on manque de maîtrise de soi ?

o

Quelles bénédictions gagne-t-on à se maîtriser ?
« La maîtrise de soi n’est pas seulement dans le manger et le boire mais sur chaque
domaine de la vie. »

Vendredi soir
Révision de ce qui a été échangé pendant la semaine


On peut également parler de la notion du cep avec les plus grands (pour que l’Esprit œuvre
en nous, nous avons besoin d’être attaché au Christ….



Pour les plus jeunes on peut prendre l’image d’un bouquet de fleurs différentes
o

Chaque fleur représente un fruit de l’Esprit

o

Toutes les fleurs dégagent un parfum unique qui les réunit
A développer ensemble

Sabbat (pour les plus jeunes 0-6 ans) avec les adultes ou bien dans leur salle EDS avec vous
les parents ou l’un des parents et une animatrice…

Echangez sur le partage de la semaine, montrez de nouveau les photos …
Racontez l’histoire du berger…
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, foi,
bienveillance, bonté, patience, etc. Préparez-les à la maison et ajouter juste 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

