Épisode 3 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Je ne sais pas comment tu te sens… Moi, je suis contente de voir le soleil
briller, même si je n’ai pas trop l’occasion d’en profiter. Cette semaine, j’ai mangé
ma première glace de la saison. Miam ! Et toi, qu’est-ce qui a illuminé tes
journées ?
Depuis que je suis confinée chez moi, je suis plus attentive aux petites choses qui
rendent la vie plus belle. Je prends le temps de les savourer, comme cette glace
dont je t’ai parlé.
C’est ce que je te souhaite pour la semaine prochaine : d’être attentif à tous les
petits bonheurs du quotidien. Dis merci à Dieu, mais aussi à ta maman et à
ton papa qui prennent si bien soin de toi.
Encore une chose : un grand bravo à toi ! Ce n’est pas facile de rester chez
toi, et pourtant, tu respectes ces règles un peu bizarres. Bravo !

Avant de commencer…
Est-ce qu’il y a une personne qui te manque un peu, beaucoup… ou même énormément ? Un copain, ton tonton ou ta grandmaman par exemple. Écris son nom dans le cadre ci-dessous.
La semaine prochaine, demande à tes parents si tu peux envoyer une carte à cette personne. Tu sais ce qui serait cool ?
C’est de bricoler toi-même la carte.

Le mystère de la semaine (1)
Ces dernières semaines, tu as sans doute entendu plusieurs fois le
mot « coronavirus ». Tous les journaux parlent de lui, tout le monde
se bat contre lui… et pourtant, personne ne l’a jamais vu !
Eh oui, le coronavirus est tellement minus qu’il est impossible de le
voir à l’œil nu.
Ce minus de virus est pourtant très fort. Certains pays ont des
armées super puissantes. Avec des chars d’assaut, des avions de
combat et des soldats hyper entraînés. Mais tout cela ne sert à
rien pour combattre le coronavirus.

Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas stop ?
Tu as raison de te poser cette question. C’est un mystère que même
les adultes ont parfois de la peine à comprendre. Mais en guise
d’indice, j’aimerais te raconter une histoire…

(suite à la prochaine page…)

Les scientifiques et les gouvernements font tout ce qu’ils peuvent,
mais pour l’instant, ils n’ont pas encore réussi à maîtriser la
situation.

Et Dieu dans tout ça ?
Il n’y a absolument rien dans le monde qui échappe à Dieu. C’est
lui qui décide. Il a le pouvoir absolu. S’il dit « stop », d’une seconde
à l’autre, le coronavirus disparaîtra de la surface de la terre. Il
suffit d’un mot.

C’est ce qu’on appelle la souveraineté de Dieu. Il est le roi. S’il
décide quelque chose, il n’y a absolument rien qui peut empêcher sa
volonté de s’accomplir.

Dieu est roi

Le mystère de la semaine (2)
La voilà, cette histoire…
Il y a plus de 2000 ans, le peuple d’Israël avait aussi des ennemis.

Ils s’appelaient Tertius, Lucius, Gaius… bref ils avaient presque tous un
nom qui se termine en -us ! Comme le coronavirus ;-)

Ces ennemis étaient envoyés par l’empereur Auguste pour faire la loi en
Israël. Et les habitants du pays en avaient marre qu’un roi étranger

décide à leur place de ce qu’ils devaient faire. Ils attendaient un autre
roi, plus puissant, qui les délivrerait de l’empereur romain.

Dieu est très triste de voir le coronavirus s’attaquer aux êtres humains.

Cependant, je suis persuadée que si pour l’instant il ne l’éradique pas, c’est
parce qu’il a un plan qui est beaucoup plus important.

Quel est ce plan ? Bien sûr, je ne peux pas lire dans les pensées de Dieu.
Mais je pense qu’il y a une chose qui lui ferait vraiment chaud au cœur.
C’est de voir le monde entier se tourner vers lui et dire :

« Dieu, c’est toi le roi ! Nous, on n’y arrive pas. On est encore plus
minus que ce virus. On reconnaît qu’on a besoin de toi ! »

Quand Jésus est venu sur terre, ils ont pensé que c’était lui, ce roi. Ils
avaient raison : Jésus est le roi qui est venu pour les sauver.

Alors, le peuple d’Israël a imaginé que Jésus formerait une armée pour

combattre les Romains et les chasser hors du pays. Tu sais quoi ? Jésus

aurait pu faire ça. Et même s’il avait choisi de lutter contre les Romains

tout seul, il aurait gagné.
Mais il ne l’a pas fait.
Pourquoi pas ?

Parce qu’il avait quelque chose de dix mille fois plus important à faire.

Jésus n’était pas venu sur terre pour chasser les Romains, mais pour

mourir sur la croix pour sauver toutes les personnes qui croient en lui,
jusqu’à aujourd’hui.

Est-ce que cette image te rappelle une histoire
de la Bible ? Laquelle ?
Passe vite à la page suivante pour la lire !

Le texte de la semaine
Jésus arrive près de Bethfagé et de Béthanie, vers la colline appelée
« mont des Oliviers ». Il envoie deux disciples en leur disant :

Si Jésus a pu
utiliser un ânon,
peut-il t’utiliser,
toi ?

« Allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous
trouverez un petit âne attaché. Personne ne s’est jamais assis sur lui. Détachez-le
et amenez-le ici. Quelqu’un va peut-être vous demander : “Pourquoi est-ce que vous
détachez cet âne ?” Vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin.” »
Les deux disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils
détachent le petit âne, et les propriétaires de l’animal demandent : « Pourquoi est-ce que
vous détachez ce petit âne ? » Les disciples répondent : « Le Seigneur en a besoin. »
Ils amènent l’âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l’âne, et ils font monter
Jésus dessus. Jésus avance, et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui.
Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule des
disciples est pleine de joie. Et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d’une voix
forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires !
Ils disent : « Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom ! Paix dans le ciel et gloire
à Dieu au plus haut des cieux ! »
Luc 19,29-38

À tes ciseaux !
Découpe le petit âne (laisse un peu d’espace autour, ce sera plus facile) et l’étiquette grise. Utilise des pincettes pour
faire tenir ton ânon sur ses jambes, comme sur la photo. Glisse l’étiquette dans les pincettes

Jésus a besoin
de moi !
Luc 19,31

Le coin du bricoleur
Une décoration de table royale : confectionne des petites couronnes et prépare une jolie table pour ta famille.

Découpe une feuille A4 en trois bandes d’environ
10 cm de hauteur.

Fais des petites coches le long du trait à 2,5 –
6,5 – 10,5 – 14,5 et 18,5 cm du bord.

Relie les coches exactement comme sur cet
exemple, puis découpe le long des traits.

Ensuite, fait un trait au crayon à mi-hauteur
(donc, à 5 cm du bord).

Fais aussi des coches en haut de la feuille, à
0,5 – 4,5 – 8,5 – 12,5 – 16,5 et 20,5 cm
du bord.

Attention : ne coupe pas sur le trait du milieu !

Tu peux maintenant coller ta couronne comme sur la
photo et la décorer, si tu veux, en utilisant des
paillettes, des crayons ou des autocollants par exemple.
Et voilà, il est l’heure de mettre la table !

Jésus
est Roi !

Le personnage mystère
Nous sommes en 622 avant Jésus-Christ, environ 400 ans après le règne de David.
Le peuple a un peu oublié l’Alliance avec Dieu. Les gens prient au Temple et font des
sacrifices d’animaux sans bien savoir pourquoi.

Dis, à quoi ça
sert de prier ?

Mais un jour, les ouvriers qui travaillent dans le Temple pour le réparer trouvent un
vieux livre ! Ils me l’apportent et aussitôt, je commence à lire ce livre mystérieux.
Je découvre que c’est l’un des livres de la Loi. Quand j’ai fini, je suis triste et
inquiet : « Nous n’obéissons plus à ce que Dieu demande, nous nous sommes tournés vers
des idoles ! »
Alors, je décide de tout changer. Je fais détruire les idoles et leurs temples. Puis je
célèbre la Pâque avec le peuple, selon les règles du livre de la Loi. C’est une fête
extraordinaire.

Qui suis-je ?

Et si tu priais pour que
des gens qui ont un peu
oublié Dieu se remettent
à lire la Bible ?

Le personnage mystère
Le voilà, notre personnage mystère ! Cherche ces formes dans l’image et colorie-les en jaune.

https://www.sundayschoolbiblelessonsforkids.com/

La phrase mystère
Oh, un rébus ! Parviendras-tu à déchiffrer cette phrase ?

Quand tu penses avoir trouvé, ouvre ta Bible dans 1 Timothée 1,17 pour vérifier (version Français courant).
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Amen !

Le coin des musiciens
Ferme les yeux et imagine qu’un roi t’accueille dans son palais.
Il te fait visiter ce lieu somptueux. Il t’invite même à sa table. Tu peux discuter avec lui, lui poser des
questions. Il te montre peut-être même son trône et sa couronne.
Un jour, nous serons accueillis par le Roi de l’univers. Dieu nous invitera dans sa maison. Pas seulement comme
des invités d’un jour, mais comme ses fils et ses filles !
Aujourd’hui déjà nous pouvons nous approcher du Roi des rois. Lui parler, lui poser nos questions. Et aussi lui dire
toute notre admiration, par exemple par des chants.

La playlist de la semaine
Hosanna pour le Roi
Infiniment grand
Les enfants du Roi

Car Dieu est un Dieu puissant

Prions pour les îles
Bienvenue en Grèce !

L’envers du décor

Sais-tu où se trouve la Grèce ? C’est un pays au sud de l’Europe. Sa
particularité ? Le pays se compose d’un grand nombre d’îles : il y a
environ 6000 îles grecques, mais seulement 200 sont habitées.

Depuis quelques années, cette île est devenue tristement célèbre.

L’une de ces îles s’appelle Lesbos. Bien que très jolie, cette île est
moins connue et moins touristique que d’autres îles grecques. Elle se
trouve tout à l’est de la Grèce, près de la Turquie.
C’est une île recouverte de collines et de vallées. On y trouve aussi
beaucoup de… ah non, je te laisse deviner. C’est un arbre qui produit
un petit fruit vert. Avec ce fruit, qui n’est pas du tout sucré, mais
plutôt amer, on fait de l’huile…

Quand les journaux parlent de Lesbos, ils ne publient pas des photos
des plages de l’île… mais plutôt des photos des énormes camps de réfugiés
qui s’y trouve.
Plus de 30 000 réfugiés sont bloqués sur cette île. Ils ont fui la
Syrie ou l’Afghanistan et sont arrivés ici dans des barques ou des
canots gonflables. Ils sont entassés les uns sur les autres et n’ont pas
grand-chose à manger.

Prie pour eux !
La plupart de ces réfugiés n’ont jamais entendu parler de Jésus.
Prie pour les chrétiens qui ont quitté leur confort pour venir en aide à
ces réfugiés et leur parler de Jésus.

Demande à Dieu de soulager la misère des réfugiés et d’ouvrir leur
cœur pour qu’ils reconnaissent que Jésus et le Sauveur.

Mystérieux dessins… (solution)
Solution de la semaine 2 – combien de réponses correctes as-tu trouvées ?

Traversée de la
mer des Roseaux

La manne
dans le désert

Le temps des juges

Les 10 commandements

Ruth

Veau
d’or

Serpent
d’airain

Anne demande un fils

Le roi
Saül

Arche de
l’alliance

Samuel
oint David

Josué et les
12 espions

Rahab à
Jéricho

Le roi David

Le pays promis

Le roi Salomon… …. et les autres rois

Des histoires un peu mystérieuses…
Voici une nouvelle série d’histoires de la Bible résumées en quelques émojis. Sauras-tu toutes les deviner ?

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
Il y a beaucoup de rois dans la Bible:
Le roi Hérode était méchant. Le roi David aimait Dieu.
Les rois mages sont venus adorer Jésus. Et le roi
Salomon était très sage.
Et puis, la Bible nous parle aussi d’une reine, qui avait
épousé le roi de Perse. Comment s’appelait-elle ?

L’idée en plus
Choisis l’histoire d’un roi ou d’une reine de la Bible Rappelletoi son histoire : tu peux la lire dans la Bible ou dans une
Bible illustrée par exemple.
Ensuite, essaie de résumer cette histoire en 5 dessins.
N’hésite pas à nous envoyer des photos ;-)

Cet épisode est terminé. On te
souhaite une bonne semaine et…

à bientôt !

