Épisode 2 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
J’espère que tu vas bien et que cette semaine à la maison s’est bien passée.
Je pense que ça doit être tout spécial pour toi, cette période.
Tu es à la maison, mais tu as tout de même des devoirs et par moments, tu
dois être comme à l’école, mais chez toi. J’espère que tu arrives à trouver un
bon rythme et à trouver du plaisir dans ce que tu fais.
Pour continuer à explorer notre mystère, on te propose de découvrir de
nouvelles histoires et d’en apprendre plus sur Dieu au travers d’activités et de
devinettes.
Passe une belle semaine… et à bientôt pour de nouvelles aventures !

Avant de commencer…
As-tu déjà réfléchi à tout ce que tu as, à tout ce que tu sais faire et à toutes tes belles qualités ? Être
positif et reconnaissant, c’est très important ! Prends donc quelques minutes pour remplir le tableau ci-dessous.

Je suis heureux, car…

Je peux…

Je suis…

J’ai…

Courir vite

En bonne santé

Des parents qui m’aime

Remercie Dieu pour
tout ça !

Le mystère de la semaine
T’en souviens-tu ? Il y a bientôt deux mois, en février, il y eu
beaucoup de vent. Ce vent était tellement fort que des arbres sont
tombés, des objets ont été déplacés, des chantiers ont été ébranlés.
Il y a même eu des coupures de courant.
Et Dieu, il est comment ?
•

Dieu est plus puissant que tout.

•

Même les vagues et le vent lui obéissent.

•

Mieux encore : Dieu est si puissant qu’il peut changer toutes tes
situations.

Dans toute la Bible, on peut voir la puissance de Dieu à l’œuvre.

Tout d’abord, Dieu a mis sa puissance en action pour créer notre
terre et pour nous créer. Réfléchis à toutes les belles choses qu’il y
a dans la nature, à tous les animaux que Dieu a imaginés et aussi
à tous les détails du corps humain… C’est incroyable, non ?
Puis, Dieu a agi avec puissance au travers de plusieurs héros de la
Bible. Voici deux exemples (clique sur le lien pour regarder la vidéo) :
Dieu ouvre un chemin
Les cailloux, la fronde et le géant

Ensuite, Jésus est venu sur cette terre et il a accompli de nombreux
miracles. Ce sont aussi des signes de la puissance de Dieu.
Peux-tu citer 5 miracles de Jésus ?
Tu sais, les miracles, ce n’est pas seulement dans la Bible. Dieu fait
des miracles encore aujourd’hui. Peut-être as-tu déjà vécu la puissance
de Dieu ? Sinon, demande à tes frères et sœurs, à tes parents ou à
tes grands-parents de te raconter un miracle qu’ils ont vécu ou vu de
leurs propres yeux.

Dieu est puissant

Le texte de la semaine
Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples : « Allons de l’autre côté du lac ! »
Ils quittent la foule, et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d’autres
barques à côté d’eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la
barque, et beaucoup d’eau entre déjà dans la barque.
Jésus est à l’arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent :
« Maître, nous allons mourir ! Cela ne te fait rien ? » Jésus se réveille. Il menace le vent
et dit au lac : « Silence ! Calme-toi ! »
Alors le vent s’arrête de souffler, et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples :
« Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n’avez donc pas encore de foi ? » Mais les
disciples sont effrayés et ils se disent entre eux : « Qui donc est cet homme ? Même le
vent et l’eau lui obéissent ! »

Marc 4,35-41

À tes crayons!
Les disciples de Jésus ont vu la puissance de Dieu : alors qu’ils étaient sur le lac en pleine tempête, Jésus a calmé le vent
et les vagues avec ses simples mots. Relie les points dans l’ordre et tu verras à quoi ressemblait cette tempête.

Le coin du bricoleur
Une activité pour cette semaine : bricole une fusée pour te souvenir que Dieu a encore plus de puissance qu’une fusée.

1. Prends un gobelet et découpe un rond dans le papier, enlève un quart
du rond. Forme un petit chapeau qui sera la pointe de la fusée.

2. Découpe un trapèze d’environ 11 centimètres de
largeur et 4 centimètres de hauteur.
6. Si tu le souhaite tu
peux ajouter une flamme.
7. Surtout n’oublie pas :
Dieu est puissant.
Plus puissant qu’une fusée !

3. Fais une entaille
de chaque côté du
carton de papier de
toilette.

4. Dessines des
fenêtres et une
porte à ta fusée.

5. Glisse le trapèze
dans les entailles et colle
la pointe de la fusée sur
le haut du carton.

Matériel:
- Un carton de papier WC
- Du papier en couleur
(p. ex. bleu, jaune et rouge)
- Des ciseaux
- De la colle
- Un feutre

Le personnage mystère
Un jour, je cours trouver Jésus. Je suis désespéré : « Ma petite fille est en train de mourir !
Je t’en supplie, viens la sauver ! » Jésus part avec moi, mais il y a tellement de monde que nous
avons de la peine à avancer.

Et toi, vers qui
cours-tu quand tu as
un problème ou un
chagrin ?

Je vois arriver quelques-uns de mes serviteurs. Ils viennent à notre rencontre et me disent :
« C’est trop tard, ta fille est morte. Ce n’est plus la peine que le maître se dérange. »
Mais Jésus me dit : « N’aie pas peur, crois seulement ! »
Quand nous arrivons chez moi, quelle agitation ! Tout le monde crie et pleure. Jésus entre dans la
chambre de ma fille. Il saisit sa main et dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je
te le dis, lève-toi ! »
Aussitôt, ma fille se lève et se met à marcher.

Qui suis-je ?

Jésus est plus puissant que
nos problèmes et nos peurs.
Il te dit à toi aussi :
« N’aie pas peur, fais-moi
confiance ! »

Le personnage mystère

https://bibleappforkids.com/

Le voilà, notre personnage mystère ! Et si tu apportais un peu de couleur à cette belle image ?

La phrase mystère
Oh la la… Un gros coup de vent à tout mis sens dessus-dessous.
Remets les bouts de phrase dans l’ordre, puis apprends ce verset par cœur !

je n’ai pas honte
pour le salut
mais aussi du non-Juif.
de Dîeu
En effet,
de l’Evangile (de Christ):

de tout homme qui croit
Romain 1,16
du juifs d’abord,

c’est la puissance

«_________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________»

Le coin des musiciens
Quel est le sportif le plus fort, celui que tu admires le plus ?
Est-ce qu’il t’arrive d’applaudir ou de sauter de joie quand il gagne un match ou une course ?
Dieu est très fort : je suis fière de lui, j’ai envie de l’applaudir et de dire combien je l’admire.
C’est pour cela que je chante et que je le loue.
En plus, quand je loue Dieu, les paroles des chants m’encouragent et me redonnent de la force.
Toi aussi, essaie ! Tu verras, c’est chouette de louer Dieu.

La playlist de la semaine
Dieu puissant (JEM Kids)
Les océans (Julien Adams)
Mon Dieu est si grand (JEM Kids)
Dieu est puissant (Hillsong Paris)

Prions pour les îles
Plus qu’un film

L’envers du décor

As-tu déjà vu le film Madagascar ? Il raconte l’histoire d’animaux qui
ont envie de voyager, de découvrir le monde. Ils quittent le zoo pour
partir à l’aventure.

Madagascar est le quatrième pays le plus pauvre au monde : 96 % de
la population vit avec moins de deux francs par jour !

En fait, c’est plus qu’un film : Madagascar est une île qui se trouve
tout au sud du continent africain.
Madagascar est la cinquième plus grand île au monde. C’est un très
beau pays : on y trouve des plages, des savanes et même des territoires
de jungle. Tout cela sur une île !
Sur cette île, il y a bien sûr aussi des animaux. Un animal
emblématique de Madagascar est le lémurien. C’est un animal très chou,
on dirait une petite peluche !

Selon les sources officielles, 75 % de la population est même
extrêmement pauvre.
Sachant qu’il y a 25 millions d’habitants à Madagascar, peux-tu
calculer combien de gens y vivent dans une extrême pauvreté ?

Prie pour eux !
Il y a beaucoup de chrétiens à Madagascar. Ils n’ont pas comme
nous la chance de vivre dans de belles maisons et de manger du
chocolat et des bonbons… Prie pour eux, demande à Dieu de leur
donner ce dont ils ont besoin.
Prie aussi pour tous les enfants dans ce pays qui ne peuvent pas aller
à l’école. Toi, tu dois rester à la maison quelques semaines. Mais eux,
ils n’ont jamais mis les pieds dans une salle de classe, ils n’ont jamais
eu la chance d’apprendre à lire et à calculer !

Mystérieux dessins… (solution)
Solution de la semaine 1 – combien de réponses correctes as-tu trouvées ?

La création

Isaac et
Rebecca

La chute

Esaü
et Jacob

Caïn et Abel

Les 12 fils
de Jacob

L’arche de Noé

Joseph vendu
par ses frères

Le rêve
de Pharaon

Job

La tour de Babel

Le peuple d’Israël
esclave en Égypte

Abraham

Moïse sauvé
des eaux

Agar

Moïse et le
buisson ardent

Naissance Sacrifice
d’Isaac d’Isaac

Les 10 plaies
d’Égypte

Mystérieux dessins… (suite)
Et voilà la suite ! Â quelle histoire de la Bible correspondent ces mystérieux dessins ?
Rappelle-toi : la semaine passée, nous avions terminé par les dix plaies d’Égypte. Le peuple d’Israël vient donc de quitter l’Égypte…

Solution et suite la semaine prochaine.

Des histoires un peu mystérieuses…
Que représentent ces emojis ? Essaie de retrouver les histoires bibliques auxquelles ils correspondent.

1.

2.
3.

https://fr.aleteia.org/2019/11/19/ce-petit-jeu-biblique-en-emojis-devrait-en-amuser-plus-dun/

Solution et suite la semaine prochaine.

Le défi de la semaine
Si tu pouvais prendre une fusée et t’envoler vers un coin
de la planète, où irais-tu ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui te
plaît à cet endroit ?

L’idée en plus
Je suis sûre que tu es déjà parti(e) à l’aventure, peut-être
pas en fusée, mais en train, en voiture, en bateau ou même
en avion…
Essaie de retrouver des photos, peut-être un album photo :
regarde ces beaux paysages que tu as déjà visités et
remémore-toi de bons souvenirs.

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

à bientôt !

