Épisode 11 !

L’île au
mystère

Re-bonjour, toi !
Dans ce nouvel épisode de l’île au mystère, nous allons parler de l’Esprit de Dieu. Eh oui, nous
sommes déjà arrivés au week-end de la Pentecôte. Si tu as congé lundi, c’est parce que ce
week-end, nous nous souvenons du moment où les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit.
C’est peut-être un thème qui est un peu mystérieux pour toi et difficile à comprendre. Pour
t’aider à en apprendre plus, nous te proposons plusieurs vidéos et exemples.

Choisis simplement les activités qui te correspondent le mieux dans ce livret.
Bonne découverte et souviens-toi que Dieu t’aime !

Avant de commencer…
Un cadeau extraordinaire

Le gros tracteur rouge

•

Pour t’aider à comprendre ce que signifie avoir l’Esprit de Dieu en toi, je te
propose de regarder une courte vidéo (clique sur le lien ou cherche « Spécial
Pentecôte: le gros tracteur rouge » sur YouTube).

Il en va de même pour notre vie. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et
que nous lui demandons de nous accompagner chaque jour, Il nous fait cadeau
de son Esprit. Nous recevons alors une puissance qui nous permet d’aimer les
autres et de leur parler de Dieu. Grâce à son Esprit, nous sommes capables
de réaliser de grandes choses.

Quelques explications
•

Dieu nous a créés

Toi et moi, nous ressemblons à ce gros tracteur rouge. Dieu nous a créés et
il sait parfaitement comment nous faire fonctionner. Il a utilisé des hommes
pour écrire un livre précieux qui s’appelle la Bible et leur a dit exactement ce
qu’ils devaient écrire à l’intérieur.

•

Un tracteur sans moteur

Dans la Bible, nous apprenons que nous ne sommes pas efficaces quand nous
voulons faire les choses seuls, sans demander de l’aide à Dieu. Dans la vidéo
que tu as regardée, les gens du village font un travail difficile pour labourer
leur champ et cela leur prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu’ils ne
connaissent pas tout le potentiel du tracteur et refusent de croire le fermier
qui est le seul à avoir lu et appliqué le mode d’emploi. Dans l’histoire, l’Esprit
de Dieu est comparé au moteur du tracteur qui, une fois mis en marche, est
beaucoup plus efficace.

Et si tu coloriais ce gros tracteur… en rouge ?

Source : « Le gros tracteur rouge et le petit village », Francis Chan

Le mystère de la semaine
Une petite leçon d’objet

Quelques pensées

Pour t’aider à comprendre ce thème, je te propose de faire un petit
exercice. Prends un mouchoir en papier, le plus fin possible (tu peux
le dédoubler pour le rendre plus fin). Ensuite, essaie de le déplacer
sans le toucher.

Parfois, il est difficile de faire ce qui est juste. Nous essayons et
optons finalement pour le mal.

Résultat

1. Quelle solution as-tu trouvée ?
2. Quel lien peux-tu faire avec la solution trouvée et le
Saint-Esprit ?
Si tu en as besoin, demande à tes parents ou à tes proches de
t’aider à répondre à la deuxième question.

Source: « Autour de la Bible en famille », Andrew Brannigan

Sais-tu quand est-ce que cela t’arrive? Quand tu es fatigué?

Quand tes amis font ce qu’ils ne devraient pas et que tu les suis?
Dieu nous connaît parfaitement et Il sait que c’est un défi pour nous
de bien agir. C’est pourquoi, Il a envoyé son Esprit pour nous aider. Le
Saint-Esprit représente la puissance de Dieu à l’œuvre sur la terre. Il
nous aide à faire ce qui est juste, même si nous ne pouvons ni le
toucher, ni le voir.

Dieu est Esprit

Le texte de la semaine
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Actes 1:8
La foule

La Pentecôte / Actes 2. 1-15, 22-24

D’après toi, qu’est-ce qui pousse les gens à se rassembler comme sur
l’image?

Après l’Ascension, il s’est également passé quelque chose qui a rassemblé
beaucoup de monde.

Ce passage de la Bible explique ce qu’il s’est passé lors de la Pentecôte.
Jésus a envoyé son Esprit à ses disciples dix jours après qu’Il soit
monté au ciel, comme il le leur avait promis. Les disciples ont passé plus
de trois ans de leur vie avec Jésus. Le Saint-Esprit est un cadeau
qu’Il leur a fait pour qu’ils soient toujours accompagnés d‘un ami qui
prenne soin d’eux et rende leur vie extraordinaire.
Depuis ce moment, tous ceux qui confient leur vie à Jésus reçoivent le
Saint-Esprit. L’Esprit de Dieu les aide à grandir dans la foi, les
transforme, les conduit, leur donne de la sagesse, ainsi que le courage de
témoigner de Jésus même lorsque cela est difficile. Par le Saint-Esprit,
Jésus est toujours avec nous.

Sources: «Autour de la Bible en famille», Andrew Brannigan,
« La Bible expliquée pour les enfants », Matthieu Perraud

À tes crayons !
Quand nous accueillons Dieu en nous, Il nous remplit de :

Sa bienveillance

Sa douceur
Sa paix

Sa fidélité
Sa bonté

Son amour

Sa patience

Sa joie

Sa maîtrise de soi

Ce sont les fruits de l’Esprit.
Tu peux les colorier ☺

Le coin du cuisinier
Cette semaine, nous te proposons une recette à confectionner pour toi et ta famille.
INGRÉDIENTS:
100 gr de chocolat noir
3 bananes
Des pailles ou des bâtons de glace

1. Faire fondre le
chocolat avec un
peu de crème au
micro-ondes ou au
bain-marie.

2. Peler les
bananes et les
couper en deux.

Pour la décoration : noisettes, noix
de coco, paillettes en sucre, …

5. Les mettre 4 heures
au congélateur.

3. Planter les pailles ou les
batônnets dans les bananes.

4. Plonger les bananes dans le chocolat et les décorer avec les
noisettes, la noix de coco ou les paillettes en sucre.

Mini quiz
Voici un petit questionnaire sur des héros de la Bible qui ont été remplis du Saint-Esprit.
Sur quelle montagne Moïse reçu de Dieu les tables des dix commandements ?
•
•
•

Mont Sinaï
Mont Ararat
Montagne de Sion

Qui est l’ancêtre de David ?
• La reine de Saba
• Rebecca
• Ruth
Qui devint le premier roi des juifs ?
• Joseph
• David
• Saül

Et toi, à quel personnage de la Bible aimerais-tu ressembler ? Pourquoi ?

La phrase mystère
Décode ce rébus pour découvrir la phrase mystère, puis écris la phrase que tu as trouvée sur les lignes ci-dessous.

Le coin des musiciens
Dieu prend plaisir à un cœur qui le loue. Cela n’est pas toujours facile, mais c’est une décision que je
t’encourage à prendre car elle réjouit le cœur de Dieu.

La playlist de la semaine
• Abba Père (JEM Kids)

• Le fruit de l’Esprit (Pep’s)

• Quand l’Esprit de Dieu (Impact Kids)

• Oui je crois (Hillsong)

Voici encore le lien d’une vidéo qui explique en
quelques mots l’histoire de Pentecôte :
https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow

Prière pour la Suisse !
Je t’encourage à prendre un temps de prière pour la Suisse.
Pour les autorités…
Comme tu le sais sûrement pour gérer un pays et prendre les
décisions, plusieurs autorités sont en place. Par exemple il y a les
responsables d’une ville et d’un village et les conseillers fédéraux.
Ces derniers mois, ils ont dû prendre beaucoup de décisions et
ont eu du travail. Prie pour eux pour qu’ils puissent prendre les
bons choix et pour qu’ils puissent être conduits par Dieu

Pour les personnes de la santé…
On peut vraiment dire MERCI pour tous les infirmiers et
infirmières que l’on a dans notre pays et aussi pour les médecins
qui prennent soin des malades. Remercie Dieu pour les personnes
qui travaillent dans le domaine de la santé et prie pour eux, qu’ils
puissent être rempli de force pour faire leur travail et qu’il puisse
aussi se reposer.

Pour les écoles…
Même si l’école à la maison, c’était peut-être cool pour toi,
c’est aussi chouette d’avoir des profs qui préparent toutes
les leçons et les fiches. Prie pour tes professeurs, pour leur
travail et aussi pour tes amis.

Pour les églises…
En Suisse, on a plusieurs églises différentes et on a de la
chance de pouvoir se retrouvé sans contraintes. Prie pour
les églises que tu connais en Suisse

Le défi de la semaine
Durant cette nouvelle semaine qui est devant toi, je te propose de faire une petite expérience pour
comprendre un peu mieux que le Saint-Esprit est un ami qui veut t’aider.
Pour cette expérience, il te faut : un saladier, un verre et de l’eau.
1ère étape : Remplis le saladier d’eau et place le verre au milieu, sans que l’eau ne rentre.

Explication→ Quand nous n’avons pas compris que Jésus nous a donné son Esprit pour nous aider et
nous bénir, nous ressemblons à ce verre : il ne se passe pas grand-chose. Autour de nous, il y a
beaucoup de vie et de bonnes choses (eau) mais en nous, il n’y a rien.
2ème étape : Prends le verre, remplis-le d’eau et mets-le à côté du saladier.

Explication → Quand nous avons compris que le Saint-Esprit est un cadeau de Jésus et qu’Il est
capable de faire de grandes choses en nous, c’est un peu comme ce verre cette fois : nous avons un
trésor en nous, nous pouvons le partager mais cela ne dure pas et passe très vite.
3ème étape : Prends le verre et inonde-le dans le saladier.

Explication→ Par contre, quand nous avons compris que le Saint-Esprit est avant tout un ami, nous
allons vouloir passer plus de temps avec Lui. Nous sommes alors comme ce verre : il y a pleins de
choses qui se passent en nous et autour de nous. Nous pouvons donner aux personnes qui nous entourent
et les bénir.

À la semaine
prochaine !

