Épisode 9 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Comment s’est passé cette première semaine d’école ? J’espère que tu étais
content de revoir tes profs… et surtout, tes camarades de classe !
Petit à petit, la vie reprend son cours et nous sommes aussi plus libres de sortir
de chez nous… par exemple pour faire une promenade dans la nature.

Quel type de promenade préfères-tu ? À la montagne, le long d’une rivière ou à
travers champs ? Observes-tu plutôt les fleurs et les insectes, ou le bétail et les
oiseaux ? Connais-tu le nom des arbres que tu croises sur ton chemin ?
Dans cet épisode, nous allons parler de toutes les belles choses que Dieu a créées.
Avant de créer l’être humain, il a tout mis en place pour nous donner un cadre
de vie agréable et utile.
Il a créé des plantes pour nous nourrir, des cours d’eau pour nous désaltérer. Il
a créé le soleil qui nous réchauffe, mais il a aussi créé la pluie pour arroser les
champs. Bref, il a pensé à tout !
Je te souhaite une belle semaine en compagnie de ton Créateur.

Avant de commencer…
À ton avis, combien y a-t-il d’animaux différents sur la terre ? J’ai fait une petite recherche sur Google et j’ai
trouvé ce chiffre impressionnant : on estime qu’il existe 7,77 millions d’espèces animales différentes !
C’est incroyable de penser que Dieu a imaginé tous ces animaux, n’est-ce pas ! La trompe de l’éléphant, le long cou de
la girafe, les pattes de l’araignée, les écailles du poisson, les poils du chat angora… Dieu a créé tout ça.
Et toi, si tu devais inventer un animal, à quoi ressemblerait-il ? Laisse libre cours à ton imagination et crée un
animal en utilisant par exemple :
▪

Des legos

▪

Des blocs en bois

▪

Du papier et des crayons

▪

De la pâte à modeler

▪

De la colle et des ciseaux

▪

Etc.

Le mystère de la semaine
Mais qui a fait ça ?
Ouvre ton placard à vêtements. As-tu déjà rencontré le couturier ou la
couturière qui les a réalisés ? Sauf si tu as la chance d’avoir une maman ou
une grand-maman qui te fait des habits sur mesure, la réponse est sans doute :
« non ». Pourtant, l’existence de ces vêtements prouve qu’il y a un couturier
ou une couturière quelque part…
Regarde les immeubles ou les maisons autour de toi. Tu ne vois pas leur
architecte. Mais l’existence de ces maisons est la preuve qu’il y a un
architecte quelque part qui les a dessinées.
Je pourrais te donner encore des dizaines d’exemples. L’existence d’une table
prouve qu’un menuisier l’a fabriquée. L’existence d’un ordinateur prouve qu’il y a
quelque part un ingénieur qui l’a inventé.
Toutes ces choses ne sont pas là par hasard !
Elles n’ont pas été créées par un coup de baguette magique. Même si des
machines ont aidé à les fabriquer, il y a des gens qui ont inventé et fabriqué
ces machines.
La terre, la nature, les animaux, les montagnes et les ruisseaux… tout cela non
plus n’a pas été créé par hasard. La Bible est très claire à ce sujet. Si tu as
un doute, il suffit de l’ouvrir à la première page, et tu verras, c’est écrit noir
sur blanc :

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
(Genèse 1,1)

Moi, je crois que la Bible est vraie. Par conséquent, je crois que Dieu a créé
les fleurs, les fraises et les frelons. Et toi, le crois-tu ?
Pour moi, l’existence d’une nature aussi belle est même une preuve de l’existence
de Dieu. Je n’imaginerais pas qu’on puisse créer une voiture ou un smartphone
« par hasard ». Alors, quand je vois la nature, je suis encore plus convaincue
que Dieu existe et que la Bible est vraie.
Toi non plus, tu n’es pas là par hasard !
Chaque être humain sur cette terre est un chef-d’œuvre de Dieu. Quelle que
soit ton histoire, Dieu t’a créé, toi, tel que tu es. Il a voulu que tu existes.
La Bible dit que Dieu nous a « tissés » dans le ventre de notre mère. As-tu
déjà fait du tissage ? C’est un travail qui demande de la patience. Dieu a pris
le temps de te créer, de faire de toi un être magnifique. Tu es une petite
merveille, ne l’oublie pas !

Dieu est créateur

Le texte de la semaine
Du haut du ciel, tu arroses

les montagnes

et tu

remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l’herbe
pour les troupeaux,

tu fais grandir les plantes pour les

humains. Ils les cultivent pour tirer de la terre
nourriture.

Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur, tu les

as toutes faites avec sagesse. La terre
que tu as créé. Voici la mer :

est remplie de ce

elle est immense et s’étend

partout. Les animaux, petits et grands,
Qui peut les compter ?

leur

Psaumes 104,13-14;24-25 (PDV)

remuent en elle.

À tes crayons !
Dieu a créé les arbres et les plantes ! Colorie l’image en utilisant toujours la couleur correspondant au numéro.
2 = jaune

3 = rose

4 = bleu

5 = vert clair

6 = brun

7 = vert foncé

Source : https://sundayschoolzone.com/

1 = rouge

Les jours de la création
Dieu regarda tout
ce qu’il avait fait
et il constata que
c’était très bon.

Source des images: https://www.storyboardthat.com/storyboards/vkumar125/creation-du-monde-en-7-jours-selon-la-bible

Quel désordre ! Remets les images dans l’ordre et ajoute des légendes. Dans l’étiquette du haut, inscris le jour (de 1 à 6) et dans celle du bas,
inscris ce que Dieu a créé ce jour-là. Besoin d’aide pour remettre les jours de la création dans le bon ordre? Ouvre ta Bible dans Genèse 1.

Le coin du bricoleur
Nous l’avons vu dans le mystère de la semaine : Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère. Toi aussi, tu peux tisser quelque chose !
Ca prend du temps, mais si tu persévères, tu peux par exemple créer de jolis sous-verres pour mettre sur la table.
Prépare un morceau
de carton d’environ
10 x 20 cm.
Ensuite, fais des
entailles en haut et
en bas en laissant
0,5 cm d’espace
entre chaque
entaille.

Passe le coton dans
les entailles, de façon
verticale. Quand tu
as terminé, coupe le
fil en laissant un
bout dépasser. Tu
peux maintenant
commencer à tisser !

Passe le fil entre les lignes verticales,
en passant une fois dessus, une fois
dessous. Utilise une aiguille !

Passe maintenant dans
l’autre sens. Attention, tu
dois alterner : là où tu
étais passé sous le fil,
passe maintenant pardessus.
Utilise une
fourchette pour
resserrer les mailles.

Tu peux changer de couleur
après quelques lignes si tu le
souhaites.

Pour terminer, coupe les fils en
haut et en bas, puis noue deux
fils ensemble comme sur la photo
de droite. Condamne les fils
horizontaux au dos de l’ouvrage.

Le personnage mystère
J’habite à Joppé et je suis couturière. La Bible dit que je fais beaucoup de bien
autour de moi.
Un jour, je tombe gravement malade, au point de mourir. Mes proches préparent mon
corps pour l’ensevelissement, puis le déposent dans une chambre.
Tout à coup, ils apprennent que Pierre est de passage dans une ville voisine de
Joppé. Ils envoient donc deux hommes pour le chercher. Pierre les suit et arrive
dans ma maison. On le conduit dans la chambre où repose mon corps. Autour de
lui, les gens pleurent. Ils sont très tristes.

Notre personnage mystère
est une personne très
généreuse. Elle offrait des
vêtements aux pauvres. Et
toi, comment peux-tu te
montrer généreux ?

Pierre fait sortir tout le monde. Il se met à genoux et prie. Il me dit :
« Lève-toi !» J’ouvre les yeux et je m’assieds. Pierre me tend la main pour m’aider
à me lever.

Qui suis-je ?

Dieu est le créateur de
la vie. Il a donc le
pouvoir de ressusciter les
morts s’il le décide.

Le personnage mystère
Aide notre personnage mystère à coudre des
vêtements en reliant les points !

La phrase mystère
Indice : ceci
est un urial !

Cette semaine, des animaux du monde entier se sont réunis pour te livrer un important message codé !
Pour trouver le message, aide-toi de la première lettre de leur nom.

Psaumes 139,14

Le coin des musiciens
En regardant autour de toi, tu as mille raisons de louer Dieu ! Dis-lui merci pour toutes les belles choses
qu’il a créées. Pour ton fruit préféré, pour ton animal préféré, pour les montagnes, la pluie et le soleil.
Surtout, dis-lui merci parce qu’il a fait de toi une créature merveilleuse !

La playlist de la semaine
Un modèle fantastique (Patacell 2)
Majestueux (Dan Luiten)
Ta création (Jude 25)
Je lui dis merci

Chasse au trésor
Ah, qu’il a fait froid la semaine passée, n’est-ce pas ? On pensait pouvoir ranger nos doudounes, et pourtant, il a encore fallu
s’habiller chaudement. Heureusement, le soleil a refait son apparition.
Profite de beau temps pour faire une longue promenade dans la nature. Sois bien attentif à toutes les choses que tu vois : c’est
Dieu qui les a créées !
Et surtout, sois à l’affût… nous avons préparé pour toi une chasse au trésor. Si tu trouves tous les éléments de la liste, envoie-nous
une photo à l’adresse ileaumystere@gmail.com et nous t’enverrons une petite surprise.

Chasse au trésor : la check-liste
❑ Un caillou en forme de cœur
❑ Une fleur jaune
❑ Une fleur violette
❑ Un bout d’écorce
❑ Une branche en forme d’Y
❑ Un trèfle
❑ Une feuille de hêtre

Le défi de la semaine
Pas de défi supplémentaire cette semaine : tu as déjà bien du travail pour trouver tous les
objets de la chasse au trésor !
Je te laisse toutefois un dernier conseil. Rappelle-toi que Dieu est le créateur de la vie. Il t’a
créé, toi. Il aussi créé tes frères et sœurs, tes camarades de classe et même tes profs.
Penses-y ! Dieu les aime autant que toi. Ils ne sont pas là par hasard, mais Dieu a voulu
qu’ils existent. Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu.
Témoigne-leur du respect, fais preuve de douceur à leur égard. Quand tu es sur le point de
dire du mal d’une autre personne, rappelle-toi qu’elle est aussi une créature de Dieu.
J’espère que tu auras plein d’occasions de profiter de la création de Dieu cette semaine. Peutêtre en mangeant des fraises bien mûres, en faisant une balade en forêt ou en caressant le
chat du voisin… dans toute ces situations, dis merci à Dieu pour les choses géniales qu’il a
créées pour nous.

À la semaine
prochaine !

