Épisode 5 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Voilà un mois et demi que nous n’avons plus mis les pieds à l’Église. Comme le temps passe !
Peut-être que cela nous apprend à apprécier davantage ce privilège : en temps normal, nous

pouvons chaque dimanche rencontrer d’autres chrétiens, prier et chanter avec eux. Cela nous
encourage à persévérer. Cela nous motive à vivre pour Dieu. Cela fait grandir notre foi.

Bien sûr, l’Église n’a pas disparu. Nous restons en contact les uns avec les autres par divers
moyens et nous pouvons prier les uns pour les autres.

Surtout, Dieu ne nous a pas oubliés. Comme nous le verrons dans cet épisode, il est fidèle,
toujours à nos côtés. Il continue de nous écouter et de prendre soin de nous.

Et toi, est-ce que tu continues de prendre du temps pour lire ta Bible, pour prier et pour louer

Dieu ? Peut-être que par moments, tu t’es découragé(e). Peut-être que tu as un peu perdu le fil…
Si tu n’as pas prié depuis quelques jours, j’aimerais t’encourager à t’adresser à Dieu maintenant.

Il ne te fera pas de reproches. Il attend impatiemment que tu lui parles et lui racontes ce que
tu as sur le cœur. Alors vas-y, n’attends plus !
Nous te souhaitons un joyeux dimanche.

Avant de commencer…
Découpe une feuille de papier en plusieurs morceaux, pour avoir un petit papier par membre de ta famille.
Écris le nom d’un membre de ta famille sur chaque papier.
Ensuite, inscris trois qualités de cette personne – des choses qu’elle sait bien faire, des choses que tu
admires chez elle, des choses que tu apprécies de sa part.

Et voilà, tu peux distribuer tes petits papiers !

Cher …, tu as
plein de belles
qualités !

Le mystère de la semaine
Depuis plusieurs semaines, tes parents, tes frères et sœurs et toi passez tout
votre temps ensemble. Quand tu chantes, quand tu pleures, quand tu es de
mauvaise humeur, quand tu es fatigué… les autres sont toujours là.
Peut-être que parfois, tu en as marre. Tu as besoin d’un moment rien qu’à
toi, à l’écart du reste de la famille. Mais réfléchis bien… même s’il y a
parfois des disputes ou des tensions, dans le fond, tu es bien reconnaissant
d’être entouré de ta famille, non ?
Jésus aussi est près de toi 24 heures sur 24
Pas seulement pendant le confinement, mais tous les jours de l’année, cela
depuis ta naissance.
Il sait tout ce que tu fais. Il est près de toi quand tu aides tes frères et
sœurs, mais aussi quand tu dis un mensonge ou une parole blessante. Il sait
non seulement tout ce que tu fais, mais aussi tout ce que tu penses.

Quand Noé est sorti de l’arche, Dieu a promis qu’il ne ferait plus
jamais ça ! Il a promis de ne plus envoyer de déluge pour détruire
tous les êtres vivants. Et si aujourd’hui, nous sommes là, c’est parce
que Dieu a tenu sa promesse !
Et les êtres humains, qu’en penses-tu ? Ont-ils toujours tenu leurs
promesses ? Est-ce qu’ils se comportent mieux qu’avant ?
Dieu tient parole. Pour nous le rappeler, il a créé l’arc-en-ciel. C’est
le signe que Dieu est fidèle, qu’il ne nous laisse pas tomber. Même
quand il aurait des raisons de se fâcher, il continue de nous aimer.
Même quand nous ne tenons pas nos promesses, lui, il reste fidèle.
Réfléchis : quelles promesses Dieu nous a-t-il faites ?

Si j’étais à la place de Jésus, je crois que j’en aurais déjà souvent eu
marre. Certains jours, je suis vraiment difficile à vivre. Et pourtant, Jésus
continue de m’aimer !

Il y a très longtemps de cela, Dieu en a eu marre des êtres humains. Il
ne supportait plus de les voir faire du mal du matin au soir. Alors, il a
envoyé un déluge pour détruire tous les êtres humains.
Tous ? Non, pas tout à fait. Il avait ordonné à Noé de construire une
arche. Ainsi, sa famille et lui ont survécu au déluge.
Pour te rappeler toute l’histoire de Noé, regarde cette vidéo:
Deux par deux – Bible App pour les enfants

Dieu est fidèle

Le texte de la semaine
Tous les habitants du monde,

criez de joie pour le Seigneur !

Servez le Seigneur joyeusement,

approchez-vous de lui dans la joie.

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu.

C’est lui qui nous a faits et nous sommes à lui.

Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau.
Entrez dans son temple en lui disant merci,

allez dans les cours du temple en chantant sa louange !
Remerciez-le et rendez-lui gloire.
Oui, le Seigneur est bon.

Son amour est pour toujours,

et de génération en génération il reste fidèle.
Psaumes 100

À tes crayons !
Aide Noé à construire son arche en reliant les points dans le bon ordre.

Le coin du bricoleur
Découpe la forme d’un arc-en-ciel dans du carton ou du papier cartonné (tu peux demander à un adulte de t’aider).
Ensuite, réunis toutes sortes de choses à coller de différentes couleurs : des bouts de papier, des gommettes, des chutes de tissu, etc. Tu peux
même utiliser de vieux magazines ou de vieux journaux et y découper des bouts de page de différentes couleurs.
Trie-les par couleur, par exemple en les déposant dans différentes assiettes en carton.
Ensuite, colle ces petits morceaux sur ton arc-en-ciel en carton pour le décorer.

https://www.artbarblog.com/cardboard-rainbow-collage/

Remarque : plutôt que d’entamer de nouvelles feuilles, essaie d’utiliser des restes de matériel !

Le personnage mystère
J’ai suivi de loin les soldats qui ont arrêté Jésus. Ils l’amènent dans une
maison où sont réunis les chefs religieux les plus importants. Moi, je reste
dehors, devant la maison, avec les serviteurs.

As-tu déjà hésité à
admettre que tu connais
Jésus ? Pourquoi ?

Une servante me regarde de près et s’exclame : « Tu étais avec Jésus, toi
aussi ! » Je mens : « Non, je ne le connais pas. »
Peu après, un autre serviteur me voit et dit : « Toi aussi, tu as fait partie
des amis de cet homme. » Je réponds : « Non, non ! »
Une heure plus tard, un troisième serviteur reprend : « Je suis sûr que tu
étais avec ce Jésus ! » Je réponds : « Je ne comprends rien à ton
histoire. »
À l’instant même, alors que suis encore en train de parler, un coq se met
à chanter.

Qui suis-je ?

Notre personnage mystère
n’était pas parfait… et
pourtant, Jésus lui a
confié une importante
mission !

Le
personnage
mystère
Au fait, quel était le métier de
notre personnage mystère ?
Cette image devrait te mettre
sur la piste !
Choisis de jolies couleurs et
colorie l’image.

La phrase mystère
Déchiffre ce message codé en t’aidant du tableau – c’est la clé pour le décoder !
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Le coin des musiciens
As-tu déjà entendu cette expression ? Quand deux personnes se marient, elles se promettent
d’être fidèles « dans les bons et dans les mauvais jours ».
Eh bien, c’est aussi valable pour la louange ! Tu peux louer Dieu dans les bons et les mauvais
jours. Lui, il est toujours là. Il se tient fidèlement à tes côtés… même dans tes mauvais jours.
Alors, n’hésites pas : même si tu as le cafard, mets de la musique et rappelle-toi que Dieu
t’aime et qu’il se tient tout près de toi.

La playlist de la semaine
Dans chaque saison (la ZAP)
Grande est ta fidélité (G. Chellembron)
Tu es le Dieu fidèle (la ZAP)
Fidèle (JTM)

Chasse aux trésors
Dieu est fidèle, cela veut dire qu’il tient ses promesses. Pour mieux comprendre à quel point c’est génial
d’avoir un Dieu fidèle, nous te proposons de faire cette semaine une chasse au trésor.
Chaque jour, ouvre ta Bible et découvre une nouvelle promesse de Dieu !
Après avoir lu le verset, essaie de le reformuler avec tes propres mots. Qu’est-ce que Dieu te promet ?

Dimanche : 1 Jean 2,25
Lundi :

Matthieu 28,20

Jeudi :

Philippiens 4,19

Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

2 Pierre 3,13
Ésaïe 54,10

Psaumes 32,8

Prions pour les îles
Aujourd’hui, cap sur Cuba !

L’envers du décor

C’est un pays passionnant. Avec leurs maisons colorées, les villes sont très
jolies. Et comme Cuba est une île des Caraïbes, on y trouve aussi de
magnifiques plages.

Officiellement, les gens ont le droit d’être chrétiens à Cuba. Mais en
pratique, la vie est très difficile pour les chrétiens.

De plus, Cuba a une culture et une histoire très intéressantes ! Elle a
abrité des aventuriers, des révolutionnaires, des pirates et des corsaires.

Le problème ? Pour les chrétiens, Dieu est plus important que tout. Le
gouvernement n’aime pas ça : il aimerait être la seule autorité dans la vie des
gens, il aimerait tout décider et avoir la première place.

D’ailleurs, sais-tu qui a découvert l’île de Cuba ? Un certain Christophe
Colomb, lors de son célèbre voyage vers l’Amérique en 1492.

Alors, on trouve des tactiques pour mener la vie dure aux chrétiens :

Tu as peut-être déjà entendu parler de Che Guevara. C’était un
révolutionnaire. Il voulait changer le monde, en commençant par Cuba.
Malheureusement, par la suite, la situation a plutôt mal tourné. L’île de Cuba
s’est de plus en plus isolée du reste du monde.
Par conséquent, dans les magasins, il n’y a pas toujours de tout. Si tu
cherches de la farine ou des tomates, tu n’es pas sûr d’en trouver. Il faudra
peut-être revenir dans une semaine ou deux.

En plus, le chef d’État a beaucoup de pouvoir et malheureusement, il abuse
parfois de son autorité. Les gens sont surveillés. Ils ne se sentent pas
toujours libres de faire ce qu’ils veulent ou de dire ce qu’ils pensent.

• Certains pasteurs sont convoqués chaque semaine au commissariat de police.
Le seul but ? Les intimider, les chicaner.
• Des chrétiens sont parfois arrêtés par la police sans véritable raison.
• Il y a parfois des manifestations, des gens qui sortent dans la rue pour
empêcher les chrétiens de se rendre à l’Église.
• Des journalistes se moquent des chrétiens. Récemment, un journaliste les a
par exemple comparés à des «bactéries».
• Parfois aussi, les chrétiens sont victimes de violences physiques.
Prie pour eux
Toutes ces tactiques ont pour but de décourager les chrétiens. Mais Dieu ne
les oublie pas ! Il est fidèle. Demande-lui de leur donner la force de
persévérer malgré les moqueries et les difficultés.

Le défi de la semaine
La Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi
fidèle dans les grandes choses (Luc 16,10)
Cela signifie que si on peut compter sur toi pour une petite chose – par
exemple pour mettre la table tous les midis – alors on peut aussi te faire
confiance pour des choses plus importantes.
Le défi de la semaine ? Engage-toi à faire une chose chaque jour, par
exemple :
•

Nettoyer la table après le souper

•

Passer un coup de balai

•

Lire une histoire à ton petit frère ou à ta petite sœur

L’idée en plus
Est-ce que quelqu’un t’a déjà fait une promesse qu’il n’a pas tenue ? Qu’astu ressenti ?
Et toi, t’est-il déjà arrivé de faire une promesse et de ne pas tenir parole ?
Pourquoi ?
Discutez de ces questions en famille et partagez vos expériences et vos
points de vue.

En attendant dimanche prochain, nous te souhaitons
une très belle semaine et te disons…

à bientôt !

