Épisode 8 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Une nouvelle semaine est en train de se terminer. Peut-être que tu reprends l’école demain, ou
prochainement en tout cas. Comment te sens-tu par rapport à cela?
Pour ma part, avant de reprendre le travail, je me réjouissais. J’étais contente de revoir mes
collègues et de pouvoir sortir de chez moi. Lorsque ma journée s’est terminée, je me suis dit
qu’en fait, j’étais bien à la maison ☺. Je pouvais m’organiser comme je voulais et je pouvais
être moi-même à 100%. J’étais un peu, voire beaucoup, sur une île qui peut être appelée
« l’île du confort ».
Cette expérience te fait peut-être sourire, mais ce que j’aimerais te transmettre aujourd’hui,
c’est d’être reconnaissant pour ce que tu as. En ce qui me concerne, Dieu me donne un
travail que j’aime, une famille dans laquelle je me sens bien et tellement d’autres bienfaits
chaque jour. Tu sais pourquoi? Parce qu’Il m’aime tellement. Et la bonne nouvelle, c’est qu’Il
t’aime également d’un amour INDESCRIPTIBLE.
Avant de lire cette nouvelle rubrique de l’île au mystère, j’aimerais te proposer de faire cette
prière :
«Seigneur, aide-moi à comprendre un peu plus combien tu m’aimes en parcourant ce petit
livret. Remplis-moi de ton amour et aide-moi à regarder chaque personne avec tes yeux. Amen.»
N’hésite pas à nous envoyer un petit mot à moniteurs.edm@gmail.com ou par WhatsApp, cela
nous fait toujours plaisir de te lire.

Avant de commencer…
Si tu étais un animal, lequel
serais-tu ? Pourquoi ? As-tu déjà
observé que chaque animal a aussi
son caractère et ses habitudes ?
Dieu nous a créés tous uniques et
parfaits comme on est !

Colorie ces animaux… ou inspire-toi
de ses dessins pour les dessiner
toi-même.

Le mystère de la semaine
Vive les copains….

Pierre…

Le temps passe et les situations changent. Je pense que beaucoup d’entre
vous se réjouissent de revoir vos copains d’école, vos voisins, vos cousins
pour pouvoir jouer ensemble, vous raconter des milliers d’histoires ou juste
d’être ensemble. Pourquoi est-ce que tu penses que tu te réjouis autant ?
C’est parce que tu les aimes, tu aimes leur compagnie, tu les trouves drôles
et gentils.

C’est un disciple de Jésus, il faisait partie des amis les plus proches de Jésus.
Et dans la Bible ont peut lire un épisode ou Jésus a challengé son ami Pierre
en lui demandant avec insistance «Pierre, m’aimes-tu?». Ce Dieu qui nous
aime tellement et qui a tout fait pour nous, demande à son tour que Pierre
accepte son amour et qu’il aime Dieu de tout son cœur. De plus, il l’encourage
à partager cet amour plus loin. Et toi, acceptes-tu cet amour de Dieu dans ta
vie ? Choisis-tu d’aimer Dieu de tout ton cœur et de partager son amour avec
tes amis ?

Mais il y a encore plus….
En effet, l’amitié c’est chouette mais je suis sûre que beaucoup d’autres
personnes de ton entourage t’aiment aussi. As-tu déjà réfléchi à tout ce
que tes parents font pour toi ? Et particulièrement ta maman ? Elle
prend soin de toi en te rendant de nombreux service et tout cela parce
qu’elle t’aime. Alors n’oublie pas de remercier des parents et tout
particulièrement ta maman à l’occasion de la fête des Mères.
Dieu t’aime…
Une certitude que tu peux avoir est que Dieu t’aime. Il t’aime comme tu
es, c’est lui qui t’a créé et il t’a voulu exactement comme tu es. Encore
plus que ça, Dieu a prouvé son amour en envoyant son fils Jésus pour
mourir à notre place, pour pardonner nos péchés et pour venir vivre dans
nos cœurs. N’est-ce pas génial ?

Dieu est amour

Le texte de la semaine
L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour.

Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil.

Il ne fait rien d'inconvenant.

Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal.
L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.

En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère.
L'amour n'aura pas de fin.
1 Corinthiens 13.4-8

À tes crayons !
Trouve les 8 différences !

À tes crayons !
Dieu nous aime d’un amour si fort. Il le montre au travers de sa
création et de tous les bienfaits qu’Il nous donne chaque jour.
Mais qu’est-ce que cela veut réellement dire ? Qu’Il nous aime sans
condition. Dieu est toujours prêt à nous pardonner lorsque nous
n’agissons pas bien. Il nous accepte les bras ouverts lorsque nous lui
demandons pardon. N’est-ce pas magnifique?
Pour te souvenir de cela, je te propose deux idées.
1ère idée :
2ème idée :

Colorie l’image à ta droite en plusieurs couleurs et le
tour en noir. Le dessin ressortira mieux ainsi.
Réalise une recette de peinture gonflante (voir
préparation en annexe). Prépare un petit pinceau ou
un coton-tige et remplis le dessin. Tu peux détacher
la feuille du dossier ou faire une photocopie, ce sera
plus facile.

À tes crayons !

https://www.rigolocommelavie.org/la-peinture-gonflante/

Le coin du bricoleur
Si tu es un grand bricoleur, tu peux faire ce pliage pour te rappeler le thème de cet épisode, à savoir, Dieu t’aime. Tu
peux aussi offrir ce petit cœur à ta maman pour lui souhaiter une joyeuse fête des Mères.

Le personnage mystère
J’ai été choisit comme un des sept assistants des apôtres. L’assemblée m’a choisi pour accomplir ce
travail car je suis un homme rempli de l’Esprit et de sagesse.
Je suis en feu pour les choses qui viennent de Dieu est j’aime évangéliser autour de moi, mais le
problème, c’est que je ne me fais pas seulement des amis.
En effet, certain des membres de la synagogue ont même raconté des mensonges, ils ont dit de moi
que je me moquais de Moïse et de Dieu.
Au bout d’un moment, ils se sont tellement fâchés contre moi et contre ma prédication qu’ils ont
pris des gens du peuple avec eux et m’ont tiré en dehors de la ville. Ils m’ont jeté des pierres pour
me mettre à mort.
Pourtant, je ne regrette pas un instant d’avoir aimé Dieu de tout mon cœur et d’avoir proclamé la
bonne nouvelle.

Qui suis-je ?

https://www.sharefaith.com/set/acts-7-the-stoning-of-stephen-biblelessons.html?id=238202&kidset=y?kidset=y&utm_source=Pinterest&utm_medium=Pin&utm_campaign=Mazes

Le personnage mystère
Aide le personnage
mystère à parler à son
son prochain.

La phrase mystère
Retrouve les mots mystères du verset.

Indice: Psaumes 139.5
1.

Deuxième personne du singulier

2.

Treizième lettre de l'alphabet

3.

Action que fond mes bras lorsque je fais un câlin à une
personne, deuxième personne du singulier

4.

Le mot "von" en français

5.

Le contraire de devant

6.

Les deux première lettre du prénom Etienne

7.

A l'école, quand on se promène on est 2...2

8.

L'endroit où se trouve une locomotive

9. Cinquième et vingtième lettre de l'alphabet
10. Pronom devant le verbe conjugué suivant:
manges
11. Verbe mettre à l'impératif
12. La tienne
13. On en a deux
14. Le contraire de sous
15. Il y en a douze dans l'année, mais sans s

Le coin des musiciens
Quoi de plus beau que de pouvoir dire MERCI à Dieu pour son amour, de chanter à pleins poumons combien il
nous aime. Même si parfois tu penses que tu chantes comme une casserole, ne te fais pas de soucis, Jésus aime
ton attitude, il aime que tu te donnes à fond pour le louer.

La playlist de la semaine
Ne crains rien je t’aime (Sébastien Demerey & Jimmy Lahaie)
Il m’aime (Judith Schnegg)
Merci pour ton amour (JEM Kids)
Pour ton amour, Merci Seigneur

Prions pour les îles
Découvrons une île…

L’envers du décor :

Prie pour eux!

L’île de Bali est une magnifique île d’Indonésie,
également connue sous le nom de l’île des dieux.

Les chrétiens vivant à Bali ne sont
généralement pas bien vus par leurs
concitoyens.

❖ Prie pour que les chrétiens de l’île puissent
toucher les personnes de leur entourage par
leur manière de vivre.

Par exemple, ils ne doivent pas sortir de leur
église pour parler de Dieu aux personnes qui
ne le connaissent pas. Parfois, il arrive que
les enseignants se moquent des enfants
chrétiens.

❖ Prie pour les enfants chrétiens qui sont
traités différemment à l’école, en raison
de leur foi.

Bali est la destination la plus choisie parmi les
touristes qui se rendent en Indonésie.
Cette île est notamment réputée pour ses
splendides plages, ses volcans, ses montagnes et
ses sources d’eau chaude.
La religion qui domine à Bali est l’hindouisme.
Les hindous ont plusieurs dieux qu’ils adorent et
des temples qui leur sont réservés. Il y a
également beaucoup de musulmans.

Je te propose un petit défi à faire. Va sur
Internet et écris « Bali », tu verras que
les premières images qui apparaissent sont des
photos de paysages magnifiques. Cependant, si
l’on effectue des recherches plus approfondies,
on constate que ce beau décor camoufle
également la pauvreté de l’île et le manque
d’hygiène.

❖ Prie pour les habitants de Bali qui n’ont
pas autant de biens que nous.
❖ Prie pour que les églises puissent être
fortifiées et grandir spirituellement, ainsi
qu’en nombre.

www.voyageindonesie.com/ www.partirou.com

/Fr.vikidia.org /Portesouvertes.ch

Le défi de la semaine
C’est quoi un défi?
Nous voilà arrivés au défi de la semaine. Mais en fait, c’est quoi un
défi? C’est un challenge, c’est quelque chose que nous faisons qui nous
demande souvent un effort plus ou moins considérable. Cependant, une
fois celui-ci relevé, quelle satisfaction!
Pour aujourd’hui…
Je te propose de faire quelque chose pour Dieu, afin de lui exprimer ton
amour. Pour ce faire, tu peux :
❖ Prendre une jolie feuille, sortir ta plus belle écriture et écrire un
poème
❖ Composer un chant et le Lui chanter
❖ Lui écrire une lettre
❖ …
Sois-en sûr ☺
Quel que soit le moyen que tu utilises, je suis convaincue que Dieu se
réjouira de passer du temps avec toi.

Bonne semaine et souviens-toi que
Dieu est amour!

