Bienvenue sur

l’île au
mystère

Bonjour, toi !
Aïe ! Depuis quelques jours, nous vivons comme sur une île. Plus d’école, plus de
foot, plus de jeux avec les copains : chacun se trouve dans son coin.
Autour de nous, il y a un océan de questions : pourquoi est-ce que je ne peux plus
aller chez grand-maman ? Pourquoi l’école est fermée ? Combien de temps ça va
durer ?
Oui, c’est bizarre d’être isolé sur une île. Pourtant, sur cette île, il y a un
mystère à découvrir. Un merveilleux mystère !
Ce mystère, c’est Dieu : ensemble, nous allons profiter du temps passé sur l’île
pour mieux comprendre qui il est. Chaque semaine, nous t’enverrons quelques idées
d’activités et des indices pour apprendre à mieux le connaître.
On te souhaite bien du plaisir et on se réjouit de te revoir !

Avant de commencer…
Avec qui partages-tu ton île ? Tes parents, tes frères et sœurs, ton hamster, ton chat ? Imprime cette page
ou dessine toi-même une île. Dessine ou colle des photos des personnes qui t’entourent.

Le mystère de la semaine
En ce moment, tu te trouves sans doute à la maison… d’ailleurs, tu
n’as pas vraiment le choix, n’est-ce pas ?

Ces gens n’ont pas vraiment «vu» Dieu, mais ils ont vu un signe de
la présence de Dieu.

Et Dieu, où est-il ?

Ensuite, Dieu a demandé à son peuple de construire un Temple : une
maison spéciale où les gens venaient pour adorer Dieu et lui parler.

•

Dieu est au ciel, il te voit et il veille sur toi.

•

Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, Dieu est aussi
dans ton cœur.

•

Mieux encore : Dieu est partout.

La Bible nous apprend que Dieu est omniprésent. C’est un peu
comme le wifi : il est chez toi, mais il est aussi chez ton voisin,
chez tes cousins. En Suisse, en Australie ou aux États-Unis, il est
présent partout en même temps.
Dans la Bible, on lit que Dieu s’est parfois montré à son peuple.

•

Dieu s’est montré à Moïse dans un buisson ardent.

•

Il a pris la forme d’une colonne de nuée et d’une colonne de
feu pour guider le peuple d’Israël dans le désert.

Mais aujourd’hui, la Bible l’affirme : Dieu vit dans le cœur des
croyants. Ca veut dire qu’on peut profiter de la présence de Dieu
partout et à tout moment. Aussi chez toi, à la maison !

Dieu est là

même si je ne le vois pas

Le texte de la semaine

Éternel, tu me sondes et tu me connais.

Toi, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève.
De loin, tu discernes tout ce que je pense.

Tu sais quand je marche et quand je me couche,
et tous mes chemins te sont familiers.

Bien avant qu’un mot vienne sur mes lèvres,
Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire.
Tu m’entoures par-derrière et par-devant,
et tu mets ta main sur moi.
Psaumes 139,1-4

À tes crayons!
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Aide les enfants à rejoindre Jésus en dessinant le chemin dans le labyrinthe.

Jésus est toujours là, près de toi ! Cela veut dire que tu peux toujours courir vers lui pour lui parler, lui confier tes
soucis et aussi pour lui dire merci ! Qu’as-tu envie de dire à Jésus aujourd’hui ?

Le coin du bricoleur
Une activité pour cette semaine : créée un petit livre pour te
rappeler que Dieu est toujours près de toi.

Pour terminer, relie les pages en passant de la ficelle ou du ruban dans
les trous. Fais un joli nœud, et voilà, le tour est joué !

Prends 2 feuilles de papier en couleur et coupe-les en deux dans le
sens de la largeur, comme ceci :

Maintenant, tu peux remplir les pages de ton livre. Sur la couverture,
écris ce titre :

Dieu est près de moi
Sur les pages intérieures, tu as deux possibilités :

Ensuite, plie chaque bande par la moitié, comme ceci :

Tu peux maintenant glisser les pages les unes dans les autres, puis
faire des trous à l’aide d’une perforatrice :

•

Dessiner des situations dans lesquelles Dieu est près de toi (par
exemple quand tu dors, quand tu es triste, quand tu rigoles, quand tu
manges, etc.)

•

Chercher dans ta Bible les versets ci-dessous et les écrire dans
ton carnet.
Esaïe 41,10

Josué 1,9

Matthieu 28,20

Psaumes 145,18

Psaumes 139,1

Deutéronome 31,8

Pose ton carnet sur ta table de nuit. Quand tu te sens seul ou
découragé, ouvre-le et souviens-toi: Dieu est là, près de toi.

Le personnage mystère
J’habite dans une ville appelée Jéricho. Je suis le chef des publicains, ceux qui
ramassent les impôts.

Et toi, penses-tu parfois
que tu es trop petit ?
Dans quelles situations te
sens-tu trop petit ?

Je suis riche. Mais comme je travaille pour les Romains, les gens me détestent.
Je voudrais bien voir Jésus, mais je suis tout petit. Alors, j’ai une idée : je grimpe
dans un arbre.

Quand Jésus passe près de cet arbre, il lève les yeux et me dit :
« Descends vite : aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »

Sans perdre une seconde, je descends de l’arbre et je reçois Jésus avec joie.

Jésus veut venir habiter dans la
maison de ton cœur. L’as-tu déjà
invité à y entrer ?

Qui suis-je ?

Le personnage mystère
Le voilà, notre personnage mystère ! Relie les chiffres pour compléter le dessin.

La phrase mystère
Décode le message, puis apprends ce verset par cœur !
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Le coin des musiciens
Louer Dieu, c’est super important. Pour t’entraîner dans un moment de louange, nous avons préparé pour toi une
petite playlist. Clique simplement sur les liens, écoute les chansons et chante avec les musiciens si tu en as envie.
Souviens-toi : Dieu est présent, ça veut dire qu’il t’entend. Et il aime beaucoup t’écouter chanter et jouer !

La playlist de la semaine
J’ai confiance en toi (JEM Kids)
Je ne demande rien (Philippe Decourroux)
Yahwé (Samuel Olivier)
Il tient le monde dans ses mains (vidéo de iCharacter)

Prions pour les îles
Un lieu paradisiaque

L’envers du décor

As-tu déjà entendu parler des Maldives ? On dit parfois que c’est un
paradis, tellement c’est beau ! Ce sont des îles magnifiques, avec des
palmiers, de l’eau turquoise, des plages de sable fin.

Malheureusement, tout n’est pas merveilleux aux Maldives.

Chaque année, des milliers et des milliers de touristes vont passer des
vacances aux Maldives. Pour voir à quel point c’est magnifique, tu peux
cliquer sur ce lien :

Pour les chrétiens, ce paradis est plutôt un enfer. Ils sont surveillés,
pourchassés, persécutés. Le gouvernement est très méchant avec eux.

•

Officiellement, les chrétiens n’existent même pas aux Maldives, car
selon la loi de ce pays, il est obligatoire d’être musulman.

Les Maldives – vidéo YouTube

•

Qui a créé ces plages splendides ? Qui a fait pousser de magnifiques
palmiers ? C’est Dieu, notre Créateur !

Il est très difficile de faire entrer des Bibles ou de la littérature
chrétienne aux Maldives.

•

Les chrétiens ont beaucoup de peine à se réunir – si on découvre
qu’ils sont chrétiens, on les expulse du pays.

Il a beaucoup d’imagination, n’est-ce pas ? Il a créé ce lieu
merveilleux pour que nous disions : « Wow, Seigneur, tu es vraiment
génial ! »

Top chrono
En 30 secondes top chrono, cite un maximum de choses magnifiques
que Dieu a créées. Combien en as-tu comptées ? Fais un concours
avec tes frères et sœurs.

Prie pour eux !
Prie pour les chrétiens des Maldives ! Ils vivent dans un endroit
magnifique, mais ils n’ont pas le droit de dire qu’ils croient en Jésus, le
Fils de Dieu, le Créateur de ces îles splendides.

Mystérieux dessins…
Que représentent ces dessins ? Essaie de retrouver les différentes histoires bibliques auxquelles ils correspondent.
Un indice : les histoires apparaissent dans l’ordre chronologique, en commençant par la création du monde.

Solution et suite la semaine prochaine.
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Le défi de la semaine
Si tu devais partir pour une île déserte, que prendrais tu
avec toi ? Tu as le droit de prendre 3 choses seulement,
alors, réfléchis bien !

L’idée en plus
Fais un petit sondage autour de toi. Demande à tes frères et sœurs et
aussi à tes parents ce qu’ils emporteraient sur une île déserte.
Demande-leur aussi pourquoi ils choisiraient tel ou tel objet, c’est
toujours intéressant !
Et si tu incluais aussi tes grands-parents dans ton sondage ? Tu peux
leur téléphoner pour leur poser la question… ils auront beaucoup de plaisir
à entendre ta voix !

Voilà… c’est terminé ! On espère que
tu t’es bien amusé et on te dit :

à bientôt !

