Épisode 6 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
La vie continue et même s’il y a beaucoup de personnes qu’on aimerait revoir
comme nos amis, nos grands-parents, nos cousins et cousines, le temps avance
quand même.
Je pense que tu t’es un peu habitué à ce mode de vie. Pourtant on reçoit
toujours des nouvelles informations et on s’attend à ce que les choses redeviennent
comme avant.
On t’encourage à continuer de prendre du temps avec Dieu, de prier, d’apprendre
des versets par cœur ou de lire la Bible. Et voilà l’épisode 6 pour t’encourager à
faire tout cela.
Prends soin de toi et à bientôt!

Avant de commencer…
Dans cet épisode, on va parler du ciel. C’est pourquoi on te propose de commencer par penser et admirer le ciel, les étoiles et
les planètes.

Et si tu voyageais dans l’espace…
Trouves les noms des 9 planètes et si tu ne les connais pas demande à quelqu’un de te les présenter. Puis prends
des crayons et colories-les.
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Remercie Dieu pour
tout ça !

Le mystère de la semaine
Il était….

Il est éternel …

C’est lui, Dieu, qui était au début de notre histoire. C’est lui qui a
tout créé et même s’il n’y avait encore personne sur terre ni sur les
autres planètes, Dieu existait.

En effet Dieu est éternel, ce qui veut dire qu’il était, qu’il est et qu’il
sera.. Il est le Dieu qui est infini et qui est tout ce dont nous avons
besoin. De plus, il nous a promis une vie éternelle pour vivre pour
toujours avec lui.

Il est….
Même si Dieu a déjà un certain âge et que Jésus est venu sur
terre il y a déjà plus de 2000 ans, Dieu est toujours présent.
Il te connaît, il me connaît et il prend soin de nous. C’est pour
cela qu’on peut lui parler au travers de nos prières et que Dieu nous
répond.

Et tu sais quoi, cette éternité peut déjà devenir concrète aujourd’hui
pour toi. Si Dieu vit en toi, tu peux déjà partager un avant-goût du
ciel et par sa présence dans ta vie, tu peux vire les valeurs du ciel et
le partager autour de toi.

Il sera...
Dieu promet dans la Bible, qui est sa parole, qu’il sera avec nous
jusqu’à la fin du monde. Et il a même promis qu’il y aura une suite
à notre vie sur terre. Pour tout ceux qui acceptent Jésus dans leur
vie, il nous promet de nous retrouver au ciel. Selon la Bible, il est
écrit que ce sera un endroit où tout sera beau et où il y aura une
ambiance de fête. On dit même qu’il n’y aura plus de maladie, plus
de blessures, même le lion et l’agneau joueront ensemble.

Dieu est éternel

Le texte de la semaine
« Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là les
insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et
ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu.
Là les insectes et la rouille ne détruisent rien, les voleurs n’entrent pas et
ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c’est là aussi
que tu mettras ton cœur.»
Matthieu 6.19-21

À tes crayons !
Colorie cette image et rappelle-toi
que cela ne sert à rien de
collectionner plein de trésors sur
la terre, mais qu’il vaut mieux
prendre du temps avec Dieu et
mettre les bonnes priorités.

https://i.pinimg.com/736x/be/98/ca/be98c
aef3f99a3ad1f43ba5f2edc983d.jpg

À tes crayons !
Retrouve les objets pour étudier l’espace.
En bas de l’image, il est indiqué le nombre
de chaque objet que tu dois retrouver.

Le coin du bricoleur
On te propose de te confectionner un bracelet qui raconte les différentes étapes du salut.
Noir: péché
Rouge: le sang de Christ
Blanc: se repentir et être purifié
Bleu: le baptême, nouvelle vie
Vert: grandir dans sa foi
Jaune: la vie éternelle

J’ai péché,
mais le sang de Christ a coulé pour moi.
Ainsi, je peux demander pardon et être purifié.
Par ma nouvelle vie avec Dieu,
je peux grandir dans ma foi et de ce fait
savoir que j’ai la vie éternelle avec Dieu au ciel.

Le personnage mystère
Un beau jour, ma vie est bousculée par une vision. Je vois le Seigneur dans le
temple de Jérusalem, assis sur un trône splendide. Des anges volent autour de
lui en chantant :

Et toi, quel a été
le plus beau jour
de ta vie ?

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. Toute la terre est
remplie de sa gloire. »
Devant ce spectacle extraordinaire, je me sens tout petit. Mais le Seigneur me
rassure. Il me dit : « Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ? ». Et j’ai
répondu : « Me voici : Envoie-moi ! »
Et toi, répond-tu aussi,
«Me voici : Envoie-moi !»

Qui suis-je ?

Le personnage mystère
Au travers de notre personnage mystère, Dieu nous a fait une promesse qui semble invraisemblable… et pourtant, un jour, cette promesse se
réalisera ! Ajoute le nom des animaux dans les trous pour découvrir quelle st cette promesse.

Le _________ habitera avec l’___________

et la _________ se couchera avec le ________ ;

le ________ et le _________ vivront ensemble.

Tu aimes les défis ? Essaie de
retrouver la référence de ce verset !

La phrase mystère
Quelques lettres de la phrase mystère se sont envolées. Essaies de retrouver les lettres manquantes du verset
et apprend-le par cœur.

Ch__ch__ _’__ord le __y__me et __
j_st__e d_ _ie_ et _ou_ c__a v_u_ se__
_onn_ en _l_s.

Matthieu 6.33

Le coin des musiciens
Voilà quelque idée de musique à écouter pour cette semaine. Tu peux aussi reprendre les anciennes playlist ou
simplement écouter un album de louange et chanter avec.
Louer Dieu c’est lui dire merci pour qui il est et pour tout ce qu’il fait pour nous.

La playlist de la semaine
Infiniment Grand (Impact)
Je sais qu’un jour (Héritage)
Abba père (JEM Kids)

Le coin des musiciens
Connais-tu cette chanson d’Hélène et Samuel Grandjean ?
Chante-là ou écoute-la sur le CD «Quelle fête!»

Bientôt, bientôt viendra le jour
Où tout sera parfait.
La paix règnera pour toujours,
Oui, c’est vrai!
Quand Jésus viendra tout sera nouveau :
le lien et le petit agneau vivront ensemble.
Quand Jésus viendra tout sera nouveau :
le lien et le petit agneau vivront en paix.
Bientôt, bientôt viendra le jour
Où tout sera parfait.
La paix règnera pour toujours,
Oui, c’est vrai!
Quand Jésus viendra tout
Car les gens se donneront
Pour vivre ensemble.
Quand Jésus viendra tout
Car les gens se donneront
Pour vivre en paix.

sera nouveau :
la main
sera nouveau :
la main

Le défi de la semaine
C’est déjà la fin pour cet épisode de l’île au mystère. Mais attends,
on a encore un petit défi pour toi.
Comme tu as pu le lire, on t’encourage a amasser des trésors dans
le ciel. Pour ce faire tu peux simplement rendre un service ou faire
une bonne action.
Alors cette semaine, prends le temps de rendre service à tes parents
ou de faire un dessin pour un ami, un voisin….
N’hésites pas à nous écrie et à nous partager comment tu as pu mettre
le conseil en pratique.

À bientôt !

