Épisode sept !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Déjà sept semaines que nous avons échoué sur l’île au mystère ! Imagine si
c’était vrai… sept semaines à siroter des jus de fruits et à manger de la pastèque
sur une plage de sable fin…
Entretemps, je crois que j’aurais fait une indigestion de soleil et de pastèque.
Même si j’aime me prélasser au soleil et faire la paresseuse avec un bon livre et
de la musique dans les oreilles, cela fait longtemps que j’aurais cherché une autre
occupation. J’aurais sans doute fait le tour de l’île… et peut-être découvert la
plupart de ses mystères. Là, je serais mûre pour le retour à la maison !
Heureusement, la vie avec Dieu, ce n’est pas comme une jolie île qui devient
ennuyeuse avec le temps. Non ! Plus tu passes du temps avec lui, plus tu l’aimes
et plus du as envie d’en découvrir encore davantage à son sujet.
C’est ce que je te souhaite : de plonger encore et encore dans les histoires de la
Bible et d’y découvrir à chaque fois de nouveaux trésors.

Passe une belle semaine ☺

Avant de commencer…
Est-ce que tu aimes les choses incroyables et bizarres ? Les trucs un peu étranges ?
Dans cet épisode, on va parler d’une qualité de Dieu qui le rend absolument unique et incomparable.
Mais avant de commencer, laisse-moi te présenter trois animaux bizarres et incroyables qui témoignent de
l’imagination débordante de Dieu ! Les connaissais-tu ?

L’okapi

L’aye-aye

Le scarabée girafe

C’est le cousin de la girafe, mais son cou
est moins long et ses pattes ressemblent à
celles d’un zèbre. Il vit dans les forêts
du Congo et se nourrit de feuilles.

Cet animal appartient à la famille des
primates, comme les singes. Pourtant on
dirait un étrange mélange entre un gros
rat, un écureuil et une chauve-souris. Il
vit à Madagascar.

Le scarabée, on connaît. La girafe, on
connaît. Mais le scarabée girafe ? Eh
bien, c’est un coléoptère au long cou, tout
simplement ! Comme l’aye-aye, cet animal
vit surtout à Madagascar.

Le mystère de la semaine
Connais-tu…

Bizarre…

… une personne qui a beaucoup de force ?
… une personne qui a beaucoup d’intelligence ?
… une personne qui a beaucoup de créativité ?

Dans la Bible, Dieu nous dit : « Soyez saints, car moi, je suis saint. »
(1 Pierre 1,16). Comment Dieu peut-il nous demander d’être saints, alors que la
sainteté est justement ce qui le rend différent de nous ?

Ces qualités nous viennent de Dieu. En effet, la Bible dit que nous avons été
créés à l’image de Dieu. Dieu est puissant ; il nous a donné de la force. Dieu
est sage ; il nous a donné de l’intelligence. Dieu est Créateur ; il nous a donné
de la créativité.

Pour devenir fort, on peut faire travailler ses muscles. Pour devenir intelligent,
on peut apprendre plein de choses. Pour devenir saint… on ne peut rien faire.

Il y a pourtant une qualité de Dieu que nous avons beaucoup de mal à
comprendre. Elle reste très mystérieuse… En effet, la sainteté est une qualité
qui appartient à Dieu. C’est ce qui le différencie de nous, les êtres humains.
As-tu chez toi une boîte de Lego ou des perles en bois ou en plastique ?
Prends ce que tu as sous la main et trie-les par couleur.
Imagine que tu as une perle ou un Lego transparent. Dans quelle catégorie
vas-tu le placer ? C’est un peu la même chose avec Dieu : il est différent de
tout, on ne peut pas le mettre dans une catégorie.
Dieu est aussi parfait. C’est comme un Lego qui serait 100% transparent. Il
n’a aucune tache, aucune imperfection. Dieu n’a jamais commis d’erreur. Il n’a
jamais rien fait de mal. Tout ce qu’il fait est juste et bon. Il est tellement
parfait qu’il est éblouissant !
Quand on dit que Dieu est saint, cela signifie donc deux choses :
•
•

Il n’y a personne comme lui, il est un être totalement à part.
Il n’a jamais fait d’erreur, il est pur et parfait.

La seule façon d’être saint, c’est d’avoir Dieu en toi. Si tu demandes à Jésus
d’être ton Sauveur, alors Dieu promet d’entrer dans ta vie, dans ton cœur.
Comme tu restes un être humain, tu ne deviens pas parfait du jour au
lendemain. Mais Dieu te donne sa sainteté. Et il t’apprend à vivre une vie
sainte : c’est-à-dire une vie juste et pure.
Quand tu donnes le dernier morceau de chocolat à ton frère, quand tu aides ta
maman à faire le ménage, quand tu obéis sans râler… Alors, c’est comme un
rayon de la sainteté de Dieu qui brille à travers toi.

Dieu est saint

Le texte de la semaine
Je chanterai en l’honneur de l’Éternel, car il a fait éclater
sa gloire ; il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer.

L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a
sauvé. Il est mon Dieu : je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père : je
proclamerai sa grandeur.
Qui est semblable à toi, Éternel ? Qui est, comme toi, magnifique de
sainteté, redoutable, digne d’être loué, capable de faire

des miracles ?
Exode 15,1-2;11

À tes crayons !
Il y a 2000 ans, l’apôtre Jean se trouvait sur une île (pas l’île au mystère, mais l’île de Patmos). Dans une vision, Dieu lui a montré a quoi ressemble le
ciel. Quand il s’est réveillé, Jean a écrit tout ce qu’il a vu. Ce livre s’appelle aujourd’hui l’Apocalypse et se trouve tout à la fin de la Bible.
On y apprend notamment qu’au ciel, il y a 4 êtres vivants qui disent jour et nuit : « Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu ». Essaie de les dessiner !
Devant le trône, il y a aussi comme
une mer de verre qui a la
transparence du cristal. Au milieu et
autour du trône se tiennent quatre
êtres vivants couverts d'yeux
devant et derrière. Le premier être
vivant ressemble à un lion, le
deuxième à un taureau, le troisième
a le visage d'un homme et le
quatrième ressemble à un aigle en
plein vol. Les quatre êtres vivants
ont chacun six ailes et ils sont
couverts d'yeux tout autour et à
l’intérieur. Ils ne cessent de dire, jour
et nuit: « Saint, saint, saint est le
Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui
qui était, qui est et qui vient ! »
Apocalypse 4,6-8

Quand tu pries, pense à eux et dis à Dieu : « Tu es saint ! Il n’y a personne d’autre comme toi ! J’ai de la peine à comprendre ce mystère, mais je crois que
tu es parfait, que tu es au-dessus de tout et que tu es digne d’être adoré et admiré. Amen ! »

Le coin du bricoleur
As-tu déjà essayé de regarder le soleil… 1 seconde, 2 secondes, peut-être 3 secondes ? C’est éblouissant, n’est-ce pas ?
Tellement éblouissant que pendant quelques instants, tu vois tout noir. Le soleil brille si fort qu’il fait disparaître tout le reste.
Si tu pouvais voir Dieu, tu serais aussi ébloui, tellement il est saint.
Pour te souvenir de la sainteté de Dieu,
confectionne des lunettes de soleil en papier.
Pour cela, il te faut un morceau de papier carré. Plie-le en
suivant les instructions ci-contre.

Si tu préfères, tu peux aussi regarder cette vidéo YouTube.
La technique est un peu différente et il faut une feuille
A4 (pas une feuille carrée) :
Origami facile : lunettes de soleil

Le personnage mystère
Je fais partie de ceux qui détestent les disciples de Jésus. Un jour, alors que je
suis en route sur mon cheval, une lumière venant du ciel m’enveloppe de sa clarté.
Je suis précipité à terre et j’entends une voix forte qui me dit :
« Qui es-tu pour me persécuter ? »
Je demande :

Persécuter signifie
être cruel et injuste
avec quelqu’un.

« Qui es-tu, Seigneur ? »
La voix répond :
« Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te
dira ce que tu dois faire. »
Mes compagnons de route se sont arrêtés, muets de stupeur. Ils entendent la voix,
mais ne voient personne. Je me relève et ouvre les yeux, mais je ne vois rien.

Qui suis-je ?

As-tu déjà été ébloui
par le soleil ?

Le personnage mystère
Le voici, notre personnage mystère !
Colorie l’image en utilisant des stabilos (ou un
autre feutre fluorescent) pour la lumière qui
vient du ciel.

La phrase mystère
Oh lala, quelle est cette langue bizarre ? Nous nous sommes pris les pieds dans l’alphabet, et voilà le résultat !
Mais ne t’en fais pas : pour trouver la phrase mystère, il suffit de faire un pas en arrière…

Diboufa fo m’ipoofvs ef m’Fufsofm, wpvt rvj m’bjnfa,

dfmfcsfa qbs wpt mpvbohft tb tbjoufuf.

Qtbvnft 30,5

Le coin des musiciens
Dieu est extraordinaire, il n’y a personne comme lui ! Alors, tu sais quoi : il faut que je loue
Dieu ! Je ne peux pas me retenir de dire à quel point il est génial et merveilleux.
Parfois, les chants de louange sont pleins d’entrain, parce que nous sommes enthousiastes de
connaître Dieu. D’autres chants sont plus calmes, parce que la sainteté de Dieu nous éblouit et
nous remplit d’admiration.

La playlist de la semaine
Il n’y a vraiment personne comme Jésus

Oh Seigneur, mets en moi un cœur pur
Je lève les mains, je touche le sol
Majesté (Me voici)

Recettes vitaminées
Nous l’avons vu en début d’épisode : si Dieu vit en toi, il t’apprend à mener une vie sainte, c’est-à-dire une vie juste et pure. Pour
cela, il développe de belles qualités en toi. La Bible résume ces qualités sous le nom de « fruit de l’Esprit ». Il y en a neuf.
Remets les lettres dans l’ordre pour trouver de quoi il s’agit. Si tu as besoin d’aide, ouvre ta Bible dans Galates 5,22.

uaomr

___________

epcantei

___________

néotb

___________

ojei

___________

tliféidé

___________

iaxp

___________

coeruud

___________

inelacbevilne

___________

atîmsier ed ois

___________

Envie d’un smoothie ?
4 tranches d’ananas en boîte
1 banane
1 citron vert

20 g de sucre roux (cassonade)
2 dl de lait
4 glaçons

Couper l’ananas et la banane en petits morceaux. Presser le citron.
Dans un blender, mixer les fruits, le jus et le sucre. Ajouter le lait
petit à petit. Répartir les glaçons dans 2 verres et verser le
smoothie dessus.

2 pommes granny smith (vertes)
2 bananes
150 g de framboises

3 boules de glace coco
1 dl de lait

Couper les pommes et les bananes en petits morceaux. Dans un
blender, mixer les fruits, la glace et le lait jusqu’à obtenir une belle
consistance mousseuse. Servir dans 4 grands verres.

Le défi de la semaine
C’est quoi, la perfection ? C’est peut-être…
…
…
…
…
…

colorier un dessin sans dépasser
passer toute une journée sans salir tes vêtements
passer 24 heures sans te chamailler avec tes frères et sœurs
faire tous tes devoirs sans faire de ratures
etc.

Lance-toi le défi d’être parfait pendant une journée seulement, dans un domaine seulement.
Tu peux t’inspirer des points ci-dessus ou choisir une autre idée.
Que remarques-tu ?
Eh oui, c’est difficile, voire impossible, d’être parfait. Il y a toujours un petit détail qui cloche
ici ou là, et cela suffit pour rendre les choses imparfaites.
Tu n’es pas parfait, c’est vrai. Mais ça ne sert à rien de te rendre triste pour cela, car seul
Dieu est parfait. Depuis des milliers et des milliers d’années, il n’a jamais connu la moindre
imperfection. Impressionnant, non ?

À bientôt !

