Épisode 10 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de l’île au mystère. Je ne sais pas
toi, mais moi, je trouve cool de se rappeler les caractéristiques de Dieu, et peutêtre même d’en découvrir certaines. Quelles facettes de Dieu avons-nous
approfondies depuis le premier épisode ? T’en souviens-tu ?
Tu n’as peut-être pas toujours le temps de faire toutes les activités proposées dans
l’île au mystère. Ce n’est pas grave ! L’important, c’est de savoir qui est Dieu
pour toi et d’apprendre de nouvelles choses à son sujet.
Prends soin de toi et à bientôt!

Avant de commencer…

v

https://www.adventure-in-a-box.com/draw-the-missing-half-insect-drawing-prompts/

C’est le printemps, il y a des fleurs dans les jardins. Observe les fleurs que tu as autour de chez toi et dessine en miroir la
partie manquante de ces fleurs.

Le mystère de la semaine
Pourquoi ?
Est-ce que toi aussi, tu poses souvent des questions ? Tu te demandes pourquoi
cela se passe de cette manière-la, tu aimerais savoir pourquoi tu es un bon
musicien mais un mauvais sportif, etc. Poser des questions permet d’apprendre
plein de choses. Tu te dis peut-être que quand tu seras grand, tu n’auras plus
de questions… eh bien, détrompe-toi ! Même les adultes ne comprennent pas
tout et continuent d’avoir des « pourquoi ».
Parfois, ces questions nous poussent à dire : « C’est trop injuste ! Pourquoi
moi ?» Pourquoi est-ce que le prof me gronde, moi ? Pourquoi est-ce encore à
moi de faire la vaisselle ? La plupart du temps, il y a une raison à cela.
Même si nous ne comprenons pas pourquoi ils prennent telle ou telle décision,
les parents, les profs et les autorités cherchent à faire ce qui est juste et ce
qui est bon. Pour le bon fonctionnement de notre pays, il y a même des
instances chargées d’appliquer la justice ; ainsi, certaines personnes ont le rôle
d’avoir le dernier mot et de définir ce qui est juste et ce qui ne l’est pas.

Bref, il est bon de chercher à faire ce qui est juste, d’obéir et de suivre les
règles en évitant de tricher.
Dieu est juste.
Même s’ils cherchent à faire ce qui est juste, les êtres humains peuvent se
tromper. Dieu, lui, est 100% juste. Il n’a jamais pris une mauvaise décision.
Nous ne comprenons pas toujours ce qu’il fait, mais nous pouvons avoir la
certitude qu’il est juste.

Dieu connaît tout de nous ; il connaît aussi nos actions. Il sait ce dont nous
avons besoin. Même si nous pensons parfois que certaines choses qui nous
arrivent sont injustes, Dieu fait tout pour notre bien. Peut-être que parfois, tu
es jaloux, parce que ton copain est plus fort en foot ou en maths, parce que ta
copine a des yeux bleus ou des cheveux bouclés.
Eh bien, Dieu te dit: « Je sais ce que je fais. Ne sois pas jaloux, mais faismoi confiance, car je veux ton bien. »
Dans la Bible, Dieu dit qu’il nous donne sa cuirasse. C’est une cuirasse toute
spéciale : elle s’appelle « la cuirasse de la justice ». Cela veut dire que Dieu
nous donne sa justice pour que nous aussi, à notre tour, nous cherchions à faire
ce qui est juste autour de nous.

Dieu est juste

Le texte de la semaine
Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de
toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas
contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains
de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour
mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme:
✓ ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture;
✓ enfilez la cuirasse de la justice;
✓ mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix;

✓ prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre toutes les flèches enflammées du mal;
✓ faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire
la parole de Dieu.
Ephésiens 6.10-17

À tes crayons!

Vérité

•

Justice

•

Foi

•

Zèle pour annoncer l’évangile

•

Salut

•

Esprit

•

http://meaburrelareligion.blogspot.com/2014/01/la-fe-de-un-centurion.html

Relie chaque mot à la partie
correspondante de l’armure du chrétien.
Aide-toi du texte de la semaine.

Retrouve les 8 différences
https://www.sharefaith.com/set/ephesians-6-the-armor-of-god-biblelessons.html?id=238299&kidset=y?kidset=y&utm_source=Pinterest&utm_medium=Pin&utm_campaign=SpotTheDifference

À tes crayons!

Le coin du bricoleur
Quand on joue à un jeu, il faut respecter les règles ! Ca aussi, c’est une facette de la justice. Quand on respecte les règle s, le
jeu fonctionne et est amusant.
Construis toi-même un jeu de Tetris, puis joue en respectant les règles du jeu.

1. Prendre une feuille A4 blanche et faire des quadrillages. (par
exemple 7x9)
2. Découper les formes comme le modèle à la page suivante dans
différentes couleurs. (attention il faut qu’elles respectent la
grandeur des carreaux)

BUT:
Le but du jeu et de faire descendre une pièce de couleur depuis le
haut de la page quadrillée et de former des lignes complètes et ainsi
d’éviter les carreaux vides.
Le jeu s’arrête quand une forme dépasse le haut de la page. On peut
à présent compter le nombre de ligne complète qu’on a complété.

Le coin du bricoleur
Découpe ces pièces ou redessine-les sur
du papier de couleur.
Fait toutes les pièces 2x.

Le personnage mystère
Je suis un jeune homme et j’habite en Israël. Comme mon père était roi de
ce pays, c’est moi qui ai pris sa succession.

Et toi, quelle tâche
Dieu te confie ?

Dieu m’a confié une tâche toute particulière : avec l’aide de mon peuple, j’ai
construit sa maison qu’on appelle aussi son temple. C’est un travail qui nous a
pris de nombreuses années et le résultat est magnifique.
Quand je suis devenu roi, Dieu m’a dit que je pouvais choisir ce que je voulais
et qu’il allait me l’offrir. C’est pourquoi j’ai demandé qu’il me donne la sagesse,
ce qui m’a permis de régner au mieux sur mon peuple et de prendre des
décisions justes et bonnes

Qui suis-je ?

Et toi, que demanderais-tu à
Dieu ?

Le personnage mystère
Colorie le palais
du personnage
mystère et
découpe le
puzzle. Puis
essaye de
remettre les
pièces en place.

La phrase mystère

__ ________ ___
_____ ____ ____ __
__’__ __________, __
______ ___ _____
____ ____ __ __’__
____.

Décode le verset et apprend-le par cœur.

Psaumes 145:17

Le coin des musiciens
Voilà quelques idées de chansons à écouter cette semaine pour louer Dieu. C’est toujours une bonne décision de
louer Dieu ! Quand tu as des questions sans réponse, quand tu ne comprends pas les décisions de tes parents, de
tes profs, louer Dieu t’aidera à mieux les accepter.

La playlist de la semaine
Il est capable (ICC Gospel Choir)
Ta présence me comble ( Chorale génération enfant)
Justice (JEM Kids)
Cherchez d’abord (Demrey & Lahaye)

Prions !
Je t’encourage à prendre un temps de prière en complétant les rectangles.

Je prie Dieu pour …

Je demande pardon pour…

Je dis merci pour…

Je demande à Dieu…

Le défi de la semaine
Cette semaine, je te propose un petit défi de calligraphie et d’art.
Choisis un verset que tu aimes bien ou qui te parle. Puis, utilise ta plus
belle écriture pour mettre en page le verset sur une feuille de papier. Tu
peux aussi faire des lettres originales ou ajouter des dessins ou des
éléments de design.
Affiche ce verset dans ta chambre pour t’en souvenir !

C’est fini, la prochaine aventure au
prochain épisode, on te dit :

à bientôt !

