Épisode 4 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Connais-tu ce dicton : « En avril, ne te découvres pas d’un fil ; mais en mai, fais ce
qu’il te plaît » ?

Cette année, même si nous ne sommes qu’au début du mois d’avril, il fait déjà chaud et le
soleil brille. Pourtant, comme moi, tu dois rester chez toi… De temps en temps, peut-être,
tu sors quelques instants pour voir ce beau soleil et prendre l’air.

Je ne sais pas ce que tu fais d’habitude à Pâques, mais dans bien des familles, c’est en
général l’occasion de se réunir avec plein de gens. D’autres profitent de ce long week-end
pour faire de mini-vacances. Mais cette année, c’est différent.

Ne te décourages pas : un jour, nous reprendrons nos habitudes. En attendant, je

t’encourage à profiter de cette période pour faire des choses inhabituelles. As-tu déjà
essayé de mettre ton coussin de l’autre côté du lit et de dormir avec la tête la où
d’habitude, tu mets les pieds ?

Depuis quelques semaines, nous avons pris ensemble une nouvelle habitude. Celle de découvrir
chaque semaine un nouveau mystère. Et voilà que tu tiens l’épisode 4 entre tes mains !
Passe de belles fêtes de Pâques… et à bientôt !

Avant de commencer…
Aujourd’hui, c’est Pâques… Qu’est-ce que ça veut dire ? Que tu recevras sans doute un lapin en chocolat ?
Même si j’aime beaucoup le chocolat, en réalité, il y a beaucoup plus important que ça. ! Alors, avant de
commencer cet épisode, prends un moment pour te remémorer l’histoire de Pâques.

Remercie Dieu pour
tout ça !

https://attheendofslavery.com/

Aide-toi pour cela des 10 images ci-dessous et essaie de raconter toute l’histoire à tes frères et sœurs et à
tes parents.

Le mystère de la semaine
Qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard dans la vie ?

Vendredi saint et Pâques….

Peut-être y as-tu déjà réfléchi : tu aimerais travailler avec des animaux ou
dans un salon de coiffure, tu souhaiterais apprendre à conduire un train ou
un camion de pompier ou encore, tu aimerais travailler dans la santé.

Voilà pourquoi ce week-end, nous nous souvenons du jour le plus triste
de l’histoire. Ce jour-là, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver
du péché. Mais nous célébrons aussi le plus beau jour de l’histoire, car
Jésus n’est pas resté mort : il est revenu à la vie. La grosse pierre
qui se trouvait devant sa tombe a été roulée et il est sorti vivant.

Actuellement, certaines entreprises sont fermées. Par exemple les restaurants,
les salons de coiffure, les magasins de jouets, etc. En même temps, d’autres
personnes travaillent beaucoup. Elles ont encore plus de travail que
d’habitude. C’est par exemple le cas des médecins et des infirmiers, qui
viennent en aide aux malades et mettent tout en œuvre pour les sauver.
Il y a plus de 2000 ans…
Un homme est venu sur terre. Il n’a pas choisi de devenir médecin, mais
il a appris le métier de charpentier. Pourtant, cet homme a fait quelque
chose de tout particulier pour sauver les humains, pour me sauver moi, pour
te sauver toi.

Ainsi, aujourd’hui, nous pouvons être en paix avec Dieu et lui parler
comme à un ami. C’est génial !
As-tu déjà demandé à ce Sauveur de venir t’aider et de te sauver ?
Si tu as des questions, tu peux nous écrire un message…. ou en parler
avec tes parents…

Tu sais quoi ? Il n’est pas venu seulement pour les gens qui étaient
atteints d’une maladie ou qui se trouvaient à l’hôpital… il est venu pour tous.
Sais-tu ce qu’il a fait ? Il a donné sa vie pour que nous puissions être
guéris de nos péchés. Encore mieux : grâce à ce qu’il a fait, nous sommes
pardonnés. Cela veut dire que Dieu oublie tout ce que nous avons fait de
mal si nous le lui demandons.

Dieu est Sauveur

Le texte de la semaine
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient
préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre; et, étant entrées, elles ne trouvèrent
pas le corps du Seigneur Jésus.
Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants.
Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : Il faut que le
Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. »
Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus.
Luc 24.1-8

À tes crayons !
La croix nous rappelle que Jésus a souffert pour nous. Il
nous aime tellement qu’il a été d’accord de mourir à notre
place ! Voilà pourquoi le symbole de la croix est important
pour nous chrétiens.
Apporte un peu de couleur à cette croix !Chaque numéro
correspond à une couleur qui représente quelque chose de
particulier. Observe bien les instructions.

1.

Rouge pour le sang qui a coulé

2.

Vert pour la nature qu’il a créée

3.

Jaune pour le soleil qui brille

4.

Bleu pour la parole de Dieu, la Bible qui nous rafraichit

5.

Noir pour les péchés que nous avons commis

6.

Blanc pour la grâce de Dieu

7.

Violet pour ce que Jésus a accompli

8.

Rose pour nos nouveaux lendemains

https://www.teacherspayteachers.com/
Product/Easter-Story-Activity-withJelly-Bean-Poem-3688211

Le coin du bricoleur
Voici une nouvelle idée de bricolage : fabrique un porte crayon en forme de lapin de Pâques. Tu pourras l’utiliser pour tes
crayons et des feutres ou le remplir de chocolat et l’offrir à quelqu’un.
3. Colles les éléments découper sur la
boîte de conserve… et voilà le résultat.

1. Prends une boite de
conserve et lave-la bien.
Mets de la colle de haut en
base sur la boîte. Prends ta
ficelle et tourte autour de la
boîte.

2. Découpe dans du papier des
yeux, des joues et des oreilles.
Trouve un nez pour ton lapin,
p. ex. un petit caillou, un petit
bout de bois ou ce que tu as
sous la main. Prépare aussi un
bout de ficelle pour faire les
babines.

Matériel:
- une boîte de conserve
- de la ficelle ou de la
laine
- de la colle
- du papier de couleur
- un feutre
- ev. des cures pipes

Le personnage mystère
J’ai entendu parler de Jésus et j’aimerais le rencontrer. Mais je préfère que personne ne le
sache. C’est donc au beau milieu de la nuit que je vais voir Jésus. Je lui dis :
« Maître, je sais que c’est Dieu qui t’envoie, car tu fais des choses extraordinaires. »

Et toi, prends-tu le
temps de parler à
Jésus ?

Jésus me répond des paroles mystérieuses : « Tu cherches Dieu, mais pour entrer dans son
Royaume, il faut naître une deuxième fois ! »

Je ne comprends rien : « Mais ce n’est pas possible, quand on est vieux, de retourner dans
le ventre de sa mère… »
Jésus me répond : « Je te parle de la nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit. Il faut
que tu laisses l’Esprit de Dieu faire de toi une personne complètement nouvelle. »

Qui suis-je ?

Si tu reconnais que ton cœur est
mauvais et que tu crois que Jésus
est mort pour toi, alors tu deviens
enfant de Dieu. C’est ça, naître
de nouveau !

https://www.sharefaith.com/set/john-3-nicodemus-kids-biblelessons.html?id=238107&kidset=y?kidset=y&utm_source=Pinterest&utm_medium
=Pin&utm_campaign=Differences

Le personnage mystère
Trouve les 8
différences entre ces
deux images de notre
personnage mystère.

La phrase mystère
Connais-tu déjà ce verset par cœur? Si ce n’est pas le cas, apprends-le vite ! Jésus est le Sauveur du monde : ce
message est tellement puissant qu’il vaut la peine de le connaître par cœur. Remplis les trous avec un mot ou un dessin ou
réécris le verset en faisant des belles lettres.

Car _______ a tant
le ________
qu’il a donné son ________ unique afin que
___________ croit en lui ne meurt pas mais
qu’il ait _______________.
Jean 3:16

Le coin des musiciens
Tu n’aimes pas chanter ? Peu importe ! Écoute un chant de louange en étant bien attentif aux paroles et
remercie Dieu pour tout ce qu’il a fait pour toi. Dieu aine quand on le loue et quand on lui rend gloire !
Tu aimes le chant et la musique ? Alors chante à pleins poumons ou sors ton instrument pour louer Dieu.

La playlist de la semaine
Descendu du ciel (Antydot)

Multicolore (JEM Kids)
Oui je crois (Hillsong Français)
A toi la gloire (Sébastien Demerey & Jimmy Lahaie)

Prions pour les îles
Byenveni nan Ayiti !

L’envers du décor

Bienveneu à Haïti, une île qui se trouve en Amérique centrale. C’est un des
pays les plus pauvres du monde. Sa capitale est Port-au-Prince.

70 % des haïtiens n’ont pas de travail. Et 50 % des enfants ne peuvent
pas aller à l’école, car les parents n’ont pas les moyens de payer l’écolage.

On y parle le français et le créole haïtien. La monnaie que l’on utilise dans
ce pays s’appelle « La gourde ».

Actuellement, il y a environ 11 millions d’habitants sur cette île.
Les règles de la circulation ne
sont pas les mêmes que chez nous.
Chaque petit coin est utilisé et
malheureusement, ces situations
provoquent souvent des accidents
très graves.

À ce sujet, de grands panneaux de
la circulation avertissent du danger !
Le message sur ce panneau est
écrit en créole. C’est une langue
proche du français. On peut y lire :
Protège la vie, pas monter sur une
machine qui est trop chargée…

Heureusement il y a des associations chrétiennes, comme Compassion et
l’Armée du Salut, qui ont construit des écoles et accueillent des enfants
afin qu’ils apprennent à lire et à écrire.

Prie pour eux !
Prie…
•

… pour que chaque habitant puisse avoir un toit.

•

… pour que tous les enfants puissent aller à l’école et apprendre à lire
et à écrire.

•

… qu’il y ait un travail pour chacun (beaucoup de familles très pauvres
et n’ont pas assez à manger chaque jour).

•

… pour que les chrétiens dans ce pays puissent apporter un bon
témoignage et parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore.

•

… pour la situation dans les villes, où il y a beaucoup de maladies en
raison d’un manque de propreté.

Le défi de la semaine
Et si tu faisais un peu de jardinage
de réaliser un jardin qui raconte cet
des cailloux, des petits bouts de bois.
Comme récipient, utilise une assiette

? En lien avec l’histoire de Pâques, on te propose
épisode de l’histoire. Tu peux utiliser de la mousse,
Peut-être un peu de ficelle pour attacher les croix.
ou un pot à fleurs.

Autre idée : si tu en as la possibilité, construis ton jardin de Pâques dehors, dans
l’herbe directement.

L’idée en plus
Une fois que tu as fini, n’oublie pas de remercier Jésus pour ce qu’il a fait pour toi !

On arrive déjà à la fin ! On espère que tu
t’es bien amusé et on te dit :
bonnes vacances et à bientôt !

