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“A cause de cela, je fléchis les genoux 

devant le Père,  duquel tire son nom toute fa-

mille dans les cieux et sur la terre, afin qu’il vous 

donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puis-

samment fortifiés par son Esprit dans l’homme 

intérieur, en sorte que Christ habite dans vos 

coeurs par la foi; afin qu’étant enracinés et fondés 

dans l’amour, vous puissiez comprendre avec 

tous les saints quelle est la largeur, la longueur, 

la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour 

de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 

sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la 

plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par 

la puissance qui agit en nous, infiniment au delà 

de tout ce que nous demandons ou pensons,  lui 

soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans 

toutes les générations, aux siècles des siècles! 

Amen!”(Ephesiens 3:14-21 LSG).

Chers enfants, les mots que vous venez de lire 

sont tirés d’une prière que l’apôtre Paul pria pour 

la famille de Dieu il y a très longtemps.  Avez-vous 

remarqué qui sont les membres de la famille de 

Dieu ?  Regardez à nouveau la première phrase.  

Il nous dit que la famille complète de Dieu est 

composée de la famille qui est au ciel et de la fa-

mille qui est sur la terre.  Mais comment des êtres 

parfaits et sans péché dans le ciel peuvent-ils être 

unis avec des êtres déchus et pécheurs sur terre 

?  Qu’est-ce qui est assez fort pour maintenir en-

semble deux groupes très opposés ?  La réponse 

est l’amour et la foi. 

L’amour de Dieu est puissant et intemporel.  Il n’a 

ni fin ni commencement.  Nous ne pouvons pas 

le mesurer ou le comprendre.  L’église de Dieu est 

la réserve de son amour sur terre.  À travers les 

âges, Il a déversé un flot incessant d’amour dans 

son église.  Il veut que nous, les membres de 

son église, gardions son amour dans nos cœurs 

et le partagions avec les autres.  Nous devons 

parler à nos amis et à notre famille de la gloire et 

de la grâce de Dieu et de la venue prochaine de 

Jésus-Christ. La foi en Dieu nous aide à confesser 

nos péchés et à marcher dans ses voies.  Tous 

les gens sont des pécheurs.  Le riche et le pau-

vre, le célèbre et le commun, les citoyens et les 

étrangers de tous les pays du monde, tous sont 

coupables.  Personne ne mérite de devenir mem-

bre de la famille de Dieu.  Mais Jésus est mort 

pour que tous puissent devenir fils et filles de la 

famille royale de Dieu.  N’est-ce pas merveilleux?

Comme vous le savez, la Semaine de prière est 

très importante.  Pendant ce temps, nous vous 

encourageons à prier et à lire votre Bible au moins 

trois fois par jour, comme Daniel l’a fait.  Vous 

pouvez le faire avec votre famille, avec des amis 

ou tout simplement par vous-même.

Le sabbat 11 décembre sera un sabbat spécial 

de jeûne et de prière.  Jeûner signifie se priver de 

nourriture pendant un certain temps afin que nos 

esprits soient clairs et que nous puissions nous 

rapprocher de Dieu.  

Introduction
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Vous ne pourrez peut-être pas passer toute la journée sans manger, mais vous pouvez peut-

être essayer de jeûner pendant un ou deux repas ou ne manger que des fruits à tous vos 

repas.  Vous devriez en parler avec vos parents.

Le sabbat 11 décembre, une offrande spéciale sera également collectée.  L’argent sera util-

isé pour enseigner l’Évangile dans le monde entier.  Vous pouvez écrire votre verset biblique 

préféré sur l’enveloppe d’offrande.  Le sermon sera suivi d’un service spécial au cours duquel 

tous les versets de la Bible, y compris le vôtre, seront lus.  C’est une bonne idée de com-

mencer à planifier dès maintenant combien vous donnerez et ce que vous écrirez.

Le Département de l’éducation, en coopération avec l’Institut de Recherche Ministérielle, a 

travaillé très dur pour vous offrir cette Semaine de Prière pour les enfants.  Vous y trouverez 

des lectures et des activités pour vous aider à mieux comprendre chaque message.  Nous 

espérons et prions que vous soyez bénis !

Margie Holmstroem Seely

Directrice du Département, l’Éducation   

Un remerciement spécial aux personnes suivantes pour leurs merveilleuses contributions à 

ce projet :

Ixzelt Aldana, Saraí Archila, Margarita Barreto, Marthica Cabrera, Manuela Di Franca, Paola Fülöp, 

Evelyn Post Holmstroem, Pastor Danilo Monterroso, Paula Prendergast, Johnly Juance, Elena 

Zaloznaya, Tatiana Sanchez, Sandiel Maravilha, Wesley Gomes, Judicael Luboya, Edna Climaco, 

Semida Bojboi, Daisy Vaccaro, Ylenia Gallo, Lorenza Perrotta, Desirée Sangiacomo, Annabella 

Grace Maramis, Miguel Cabrera, Elisabeth Krause, Susanne Krause, Miriam Bordonaro, Marinel-

la Calderón, Jessica Gessner, Meriam Castellanos, Paola Rekker, Elisa Gallo, Gladys Joy Juance, 

Vela Mthethwa, Diana Beets, Jonathan Rekker, Deborah Guldemeester, Laura Guldemeester, 

Rogier Drupsteen, Jan Schraal jr., Sander Beets, André van der Plas, He Yumei, Eric Song, 

Sangeeta Anbalagan, Johanna Muñoz, Jason Climaco et Raquel Sosa.
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Salut les enfants ! Que Dieu vous bénisse tous.  
Salutations au nom de notre Seigneur Jésus.  J’espère 
que vous allez bien et que vous êtes prêt pour les ex-
périences et les histoires importantes que nous avons 
pour vous cette semaine.  En outre, nous prierons 
pour toutes vos demandes, tout comme l’apôtre Paul 
l’a écrit dans Ephésiens 3 :14-16.  « A cause de cela, 
je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son 
nom toute famille dans les cieux et sur la terre,  afin 
qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme in-
térieur. »

Vouloir voir Dieu 

Dans la Bible, il y a une histoire très intéressante à pro-
pos d’un homme qui était si proche de Dieu qu’il eut 
le privilège de parler avec Lui.  Imaginez à quel point 
ce serait excitant de pouvoir entendre Dieu parler ?  
Une fois, l’homme entendit la voix de Dieu venant d’un 
buisson ardent, mais la chose surprenante est que le 
buisson ne brûlait pas.  Une autre fois, cet homme 
alla voir un roi qui ne connaissait pas le vrai Dieu.  Sur 
l’ordre de Dieu, cet homme demanda au roi de libérer 
le peuple de Dieu de l’esclavage.  Savez-vous de qui 
nous parlons ?  Est-ce Daniel le prophète ?  Ou Elie ou 
Elisée ?  Qu’est-ce que vous pensez ?  Aaron peut-
être ?  Et bien non.  La bonne réponse est « Moïse 
», l’homme décrit dans Nombres 12 :3 : « Or, Moïse 
était un homme fort patient, plus qu’aucun homme 
sur la face de la terre. »  Voulez-vous entendre la voix 
de Dieu comme Moïse l’a entendue ?  Nous devons 
apprendre de Moïse à être obéissants et doux, pas en 
colère contre nos parents et nos amis.

Moïse vécut de nombreuses grandes expériences 
avec Dieu en écoutant toujours sa voix.  Mais un jour, 

Moïse se dit : « J’ai entendu la voix de Dieu, mais je 
ne l’ai jamais vu face à face ;  Je L’ai senti, j’ai vu Ses 
merveilles et Son amour manifestés pour ce peuple, 
et maintenant je veux demander à Dieu de me per-
mettre de le voir. »  Lisons Exode 33 :18-20 : « Moïse 
dit: Fais-moi voir ta gloire! L’Eternel répondit: Je ferai 
passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai 
devant toi le nom de l’Eternel; je fais grâce à qui je fais 
grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L’Eternel 
dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne 
peut me voir et vivre. »

Malheureusement, la réponse que Moïse reçut de la 
part de Dieu nous rappelle à quel point le péché fait 
des dégâts sur terre.  Il nous sépare de Dieu afin que 
nous ne puissions pas le voir, même si nous ressen-
tons son amour et sa miséricorde chaque jour.  Com-
bien d’entre vous veulent voir Dieu un jour ?  Je pense 
que vous tous !  Moi aussi.  Maintenant, qu’est-ce que 
Dieu dit à Moïse dans Exode 33:21-23 ?  « L’Eternel dit: 
Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher. 
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux 
du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que 
j’aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me 
verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être 
vue. »

Avez-vous déjà pensé en la raison pour laquelle Dieu 
dit à Moïse de se cacher dans le  creux du rocher 
quand Il allait lui montrer Sa gloire ?  Le rocher avait 
une fissure qui le fendit, et Dieu dit à Moïse de se ca-
cher à l’intérieur de la fente ; là seulement il serait pro-
tégé et ne serait pas consumé par Dieu, qui est un feu 
dévorant.  Nous trouvons ici une leçon importante : le 
rocher représente notre Seigneur Jésus-Christ.  Christ 
prit notre nature humaine ;  Il est le seul moyen par le-

L’Homme qui a  
Demandé à voir Dieu  

 Par: Danilo Monterroso, Guatemala

 Extrait de « Le Père (de Notre Seigneur   
 Jésus-Christ), duquel tire son nom toute  
 la famille dans les cieux et sur la terre »   
 Par: Ellen G. White

Lecture 1
Vendredi, 3 décembre 2021 
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quel nous pourrons un jour voir Dieu face à face.  C’est 
Jésus qui nous a réconciliés avec le ciel, et maintenant 
nous pouvons construire un caractère semblable à ce-
lui de Christ et devenir des citoyens du ciel.  Comme 
c’est beau de penser à tout ça !  Lorsque nous lisons 
dans l’Esprit de Prophétie, nous comprenons mieux 
ces pensées :

« …le sacrifice infini de notre Père céleste en livrant 
son Fils à la mort pour nous, devrait nous donner une 
haute idée de ce que nous pouvons devenir en Jé-
sus-Christ. Quand il est donné à Jean, l’apôtre inspiré, 
de contempler la hauteur, la profondeur et la largeur 
de l’amour du Père envers l’humanité expirante, il est 
si rempli de sentiments d’adoration et de respect que, 
dans l’impuissance où il se trouve d’exprimer l’intensi-
té et la tendresse de cet amour, il s’écrie: 

‘Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu!’ 1 Jean 3:1. » 
(Puissance de la Grâce, p. 189)

Remarquez ce que notre Sauveur dit : «  C’est pour-
quoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera semblable à un homme prudent 
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se 
sont jetés contre cette maison: elle n’est point tom-
bée, parce qu’elle était fondée sur le roc. » Mathieu 
7 :24-25. C’est un privilège pour chaque enfant de 
construire sur le Rocher éternel ;  si nous le faisons, 
nous ne déshonorerons pas Dieu ni ne nous sépare-
rons de Christ par nos paroles et nos actions.

Marcher avec Dieu

Chers enfants, vous souvenez-vous de l’histoire de 
l’homme qui  disparut et alla au ciel parce que Dieu le 
prit ?  Genèse 5 :21-24 dit: « Hénoc, âgé de soixante-
cinq ans, engendra Metuschélah. Hénoc, après la nais-
sance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents 
ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours 
d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc 
marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu 
le prit. »

« Hénoc ‘marcha avec Dieu’ ;  mais comment a-t-il ac-
quis cette douce intimité ?  C’était en ayant continuel-
lement des pensées de Dieu devant lui.  En sortant et 
en entrant, ses méditations portaient sur la bonté, la 
perfection et la beauté du caractère divin » (Lift Him 
Up, p. 265).

Tout comme Moïse et Enoch  parlèrent avec Dieu, 

vous, les enfants, pouvez aussi écouter les promesses 
qui sont fidèles et vraies.  Jésus veut nous bénir.  Les 
parents devraient conduire leurs enfants à lui tous les 
jours.  « Ne leur interdisez pas, » dit-il, « de venir à moi, 
car le royaume des cieux est à eux. »  Oui, le royaume 
de Dieu est le vôtre !  Il y a cependant des conditions 
: vous devez être obéissant, gentil et poli.  Vous devez 
vous cacher dans le rocher qu’est Christ et marcher 
avec Lui.  Vous avez une merveilleuse promesse !  
Les parents et les enfants, cependant, doivent com-
prendre ce qui suit :

« La famille dont les membres aiment Dieu et s’aiment 
les uns les autres, qui ne se provoquent pas, qui sont 
patients, indulgents, gentils, est un symbole de la 
famille d’en haut.  Les membres se rendent compte 
qu’ils font partie de la grande entreprise du ciel » (UL, 
33).

« Le dessein de Dieu est que les familles de la terre 
soient un symbole de la famille céleste » (3TT, 63).

Chaque enfant doit comprendre le prix qui a été payé 
pour notre rédemption.  Nous devons, pas à pas, 
suivre les souffrances dans la vie du Christ : “ L’histoire 
simple de la croix du Christ, de Ses souffrances et de 
Sa mort pour le monde, de Sa résurrection et de Son 
ascension, de Sa médiation en faveur du pécheur de-
vant le Père, soumet et brise le cœur dur et pécheur, 
et amène le pécheur à la repentance.  Le Saint-Esprit 
place la question devant lui sous un jour nouveau, et le 
pécheur se rend compte que le péché doit être  énor-
mément mauvais pour coûter un tel sacrifice pour l’ex-
pier…  Combien grave doit être le péché pour qu’un 
remède non moins que la mort du Fils de Dieu puisse 
sauver l’homme des conséquences de sa culpabilité. 
Pourquoi cela a-t-il été fait en faveur de l’homme ? 
C’était parce que Dieu l’aimait et ne voulait qu’aucun 
périsse, mais que tous arrivent à la repentance, croient 
en Jésus comme un Sauveur personnel et aient la vie 
éternelle » (SD, 228).

Que Dieu bénisse tous les enfants, et que chacun de 
vous désire voir Jésus un jour.  Il est maintenant temps 
de marcher avec Dieu, de vous consacrer et de lui 
obéir.  Vous avez une mission à remplir : faire partie 
du royaume de Dieu.  Jésus a dit que le royaume des 
cieux est à vous !  Que cette promesse s’accomplisse 

en chacun de vous. Célà est ma prière !

Votre ami et frère en Christ, 

Danilo Monterroso
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ACTIVITÉ : Coloriez l'image. 
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Activité

L’Homme qui Demanda à voir Dieu 

ACTIVITÉ : Chaque image représente une lettre. Dans la case ci-dessous, écrivez la 
bonne lettre sous chaque image correspondante pour lire le message. Suivre 
l'exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 O     U   E     

              

M          V  R Y 

              

M   I   E  V    L L 

              

 U   M     L  D H  

              

  R   U R     H   

              

 F  C    R   H    

              

    E  U  (Nombres 12 :3)   
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ACTIVITÉ : Il manque quelques lettres à ce verset de la Bible ! Écrivez-les dans les 
blancs correspondants pour compléter les mots et lire le message ; puis coloriez 
l'image. 
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« Voye__ que__ amou__ le 
Pèr__ nou__ a témoign__, 

pou__ qu__ nou__ soyon__ 
appelé__ enfant__ de __ieu 

! »  

(1 Jean 3 :1) 

s 
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ACTIVITÉ : Dans la recherche de mots, coloriez tous les mots de la liste. Ils peuvent 
être trouvés écrits de haut en bas ou de bas en haut. Après avoir coloriéz tous les 
mots, vous verrez qu'il reste quelques lettres. En commençant en haut de la 
recherche de mots, trouvez toutes les lettres restantes en lisant chaque ligne de 
gauche à droite ou de droite à gauche.  

 

 

 

 

 

        W I T A B D 

        H C O R N N 

      S E L O R A P E 

      C E S R R R N T 

    D R P L U I E M I N 

    E Q U I C O N Q U E 

  M E P R U D E N T A   

  A U O E L F U O S M   

O V I Q U E E B M O T    

H E S I R D R R E E     

O N O T Q N T E       
M T N A U O N E       

M S E R O F O        
E O D P I W C        

 

 

    LISTE DES MOTS : 
       CES               ENTEND      PAROLES            SOUFFLE       POURQUOI         HOMME 
      BATI             MAISON      TOMBEE              ROC                TORRENTS         CONTRE 
      PRUDENT    PLUIE           QUICONQUE      VENTS            FONDEE             PRATIQUE 
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ACTIVITÉ : Suivez les formes de référence et écrivez chaque mot dans la bonne case 
pour lire le message ; puis coloriez les dessins. 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENOC 

MARCHA 

AVEC 

DIEU PUIS 

IL NE 

FUT PLUS 
PARCE 

DIEU 

LE PRIT 

 

QUE 
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Bricolage : Jumelles

Verset à Mémoriser :  « Ouvre mes yeux, pour  

que je contemple Les merveilles de ta loi ! »  

Psaumes 119 :18  

Matériaux 

- Impression du Jumelles

- Rouleaux de papier toilette (2)

- Peinture

- Pinceau

- Crayons de couleur/markeurs

- Colle (recommandée : Une colle polyvalente)

- File

- Perforatrice

- Une paire des ciseaux

Instructions

1. Imprimez le modèle de jumelles imprimable dis-

ponible ci-dessous. Assurez-vous d’imprimer la taille 

réelle, PAS à l’échelle ou les trous pour les rouleaux 

de papier toilette seront de la mauvaise taille. Il y a 

deux options disponibles, une avec des animaux et 

une sans animaux. Il y a aussi en dessous un insert 

facultatif pour donner un aspect plus fini en dessous. 

2. Peignez vos rouleaux de papier toilette de la couleur 

de votre choix (vous pouvez aussi choisir de les laisser 

tels qu’ils sont sans peinture).

3. Pendant que les rouleaux sèchent, colorez et déco-

rez l’imprimable. 

4. Coupez le long des lignes pointillées et pliez le 

long des lignes continues, y compris les lignes en 

gras. Pliez vers l’intérieur, loin des images. Astuce : il 

est plus facile de couper et de plier les lignes droites 

d’abord, puis de découper les trous circulaires pour les 

rouleaux de papier toilette en dernier.

5. Insérez les rouleaux de papier toilette dans les 

trous, en commençant par un côté puis en insérant 

l’autre. Astuce : Tourner les rouleaux au fur et à me-

sure que vous les insérez peut aider à empêcher le 

papier de se déchirer.

6. Pliez la languette 1A sur 1B et collez. Faites de 

même de l’autre côté.

7. Pliez les pièces du bas sous les rouleaux de papier 

toilette. Ensuite, pliez 2A et 2B et collez-les sur lan-

guette 1A/B. Repliez 3A et 3B dans la fente en haut. 

Faites de même de l’autre côté.

8. Alignez l’insert avec le bas des jumelles. Insérez un 

côté au niveau des languettes, de sorte que la partie 

centrale s’insère dans le trou et que la partie exté-

rieure reste à l’extérieur.

9. Pliez légèrement le papier au milieu pour permettre 

à l’autre côté de s’insérer également.

10. Appuyez au milieu pour que le centre de l’insert 

atteigne le bas entre les deux rouleaux.

11. Collez la partie extérieure de l’insert au bas des 

jumelles.

12. Pliez le morceau de papier supérieur autour du 

bas des jumelles et collez en place sur les côtés et le 

bas.

13. Utilisez la perforatrice pour placer un trou dans la 

partie extérieure de chaque rouleau de papier toilette. 

Coupez une file à la longueur appropriée et attachez 

une extrémité de chaque côté. Les jumelles sont ter-

minées !

Source:  www.goplaceswithkids.com

Result
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En ce qui concerne les animaux, vous et 

moi avons encore beaucoup à apprendre.  Nous 

oublions souvent que Dieu les a créés pour qu’ils 

puissent ressentir les mêmes émotions que nous 

et aussi pour partager des liens similaires avec 

leurs amis et leur famille.  De nombreux animaux 

sont mentionnés dans la Bible.  Ils sont souvent 

utilisés comme métaphores et vous pouvez en 

tirer de nombreuses leçons importantes.  Décou-

vrez les leçons suivantes que nous pouvons voir 

dans les familles animales fortes.  Vous pourriez 

apprendre des choses qui pourraient aider à forti-

fier votre propre famille et refléter celle du ciel. « 

Interroge les bêtes, elles t’instruiront, Les oiseaux 

du ciel, ils te l’apprendront. » (Job 12 :7).   

Respectez les aînés comme les éléphants    

Bien qu’ils soient si puissants et énormes, les élé-

phants restent toujours gracieux et ne font pas 

de mal aux autres créatures à moins d’être pro-

voqués.  Ce sont des animaux humbles, loyaux 

et gentils, et restent proches de leur famille.  

Ces créatures majestueuses suivent de très an-

ciennes voies de migration vers l’eau douce et 

les sources de nourriture.  Ces routes n’auraient 

parfois pas été empruntées depuis des généra-

tions.  Mais comment gèrent-ils cela ?  Au fil des 

ans, cette connaissance de l’endroit où s’abriter 

et de la direction à suivre pour les pâturages frais 

s’est transmise.  Les éléphants sont des créatures 

exceptionnellement intelligentes dont la sagesse 

réside dans la connaissance, l’apprentissage, 

l’expérience et le recours à leurs instincts.  Les 

plus jeunes éléphants apprennent des plus âgés.  

Vous aussi, vous devez être humble et écouter 

vos parents ou vos grands-parents lorsque vous 

essayez de faire quelque chose.  Vous devez réa-

liser que ceux qui ont plus d’années sur la planète 

peuvent toujours vous apprendre un ou deux trucs 

qui valent la peine de prendre le temps d’écouter. 

« De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 

aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, 

revêtez-vous d’humilité; car Dieu résiste aux 

orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. » (1 

Pierre 5 :5).   

Communiquez comme des loups  

Quand un loup « parle », la meute écoute.  Chaque 

hurlement, aboiement, gémissement et grogne-

ment signifie quelque chose de différent : qu’il 

s’agisse d’appeler les membres de la famille à 

chasser ou de dire aux chiots de bien se compor-

ter.  Les loups communiquent également avec le 

langage corporel.  Ils savent qu’un loup est res-

ponsable lorsque sa tête, sa queue et ses oreilles 

sont hautes.  Et les frères et sœurs plus jeunes 

vont lécher le museau des plus âgés pour mon-

trer leur respect.  Pas de signaux mitigés dans 

cette famille !  Suivez leur exemple et soyez hon-

nête, ouvert, respectueux et gentil lorsque vous 

communiquez avec vos parents et vos frères et 

sœurs.  Une fois que vos mots sont dits, ils ne 

Lecture 2
Sabbat, 4 décembre, 2021

Leçons pour la  
Famille de Dieu

Par: Manuela Di Franca, Allemagne 
Extrait de: « La Famille au Ciel »  
Par: Antonino Di Franca, Italie
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peuvent jamais vraiment être repris.  Votre mai-

son, votre endroit le plus intime sur terre, doit 

être une serre de beauté et de croissance pour 

vous et votre famille.  Mais cela ne se produira 

que si vous suivez certaines règles de commu-

nication.  Lorsque vous êtes tenté de vous traiter 

durement les uns les autres, considérez le mo-

dèle de pardon de Dieu et choisissez plutôt d’être 

tendres les uns envers les autres. « Qu’il ne sorte 

de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 

s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 

l’édification et communique une grâce à ceux qui 

l’entendent. » (Ephésiens 4 :29). 

Faites vos corvées comme des suricates   

Dans une famille suricate, tout le monde a un 

travail à faire.  Certains sont des gardes, à la re-

cherche de prédateurs comme les aigles ou 

les chacals.  D’autres sont des ouvriers du bâ-

timent, qui creusent et entretiennent les « trous 

d’éclair », du territoire dans lesquels les suricates 

plongent et se cachent du danger.  Ensuite, il y a 

les baby-sitters qui surveillent les chiots pendant 

que leurs parents chassent.  Et les chiots ?  Leur 

travail consiste à apprendre à être de vrais suri-

cates !  Tout le monde dans votre maison a des 

corvées parce que vous faites tous partie d’une 

famille.  En tant que chrétiens, vous êtes appelés 

à vous servir les uns les autres.  Si cela est vrai 

dans la famille de Dieu, combien plus cela de-

vrait-il être vécu dans la famille chrétienne.  Vous 

n’êtes pas seulement frères et sœurs par le sang 

ou l’adoption, mais plutôt par le sang du Christ.  

Vous pouvez agir dans un sens envers une sœur 

biologique, mais vous êtes également appelé à 

traiter cette sœur comme une sœur en Christ.  

Surtout, le service se fait d’abord par obéissance 

et finalement par amour. « Comme de bons dis-

pensateurs des diverses grâces de Dieu, que 

chacun de vous mette au service des autres le 

don qu’il a reçu. » (1 Pierre 4 :10). 

Protégez-vous les uns les autres comme des 

pingouins

Parlons de la parentalité extrême.  Pendant que 

son compagnon chasse, un manchot empereur 

mâle se tient sur la glace de l’Antarctique avec 

son œuf au chaud sur ses pieds.  A des tem-

pératures de -40°C pendant quatre mois.  Pour-

quoi une telle protection ?  Si l’œuf glisse, même 

pendant quelques secondes, il gèle.  Lorsque la 

maman épuisée revient, c’est à son tour d’aider 

à protéger le nouveau poussin sur ses pieds afin 

que papa puisse enfin manger.  Dans votre famille, 

vous devez vous protéger les uns les autres non 

seulement physiquement mais aussi émotionnel-

lement et spirituellement.  Vos parents pourraient 

surveiller ce qui vous influence et qui, comme les 

médias que vous utilisez ou les amitiés que vous 

avez.  Prier fidèlement et adorer ensemble vous 

aidera à protéger votre famille du mal qui vous 

entoure et du mal en vous. « Si quelqu’un n’a pas 

soin des siens, et principalement de ceux de sa 

famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. 

» (1 Timotée 5 :8).

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de le-

çons à tirer des familles animales.  Rappelez-vous 

que la famille a commencé au paradis, un lieu 

de paix, d’harmonie et de bonheur.  C’est à vous 

de refaire de votre maison cet endroit. « Seule la 

grâce du Christ peut faire de cette institution ce 

que Dieu désirait qu’elle fût: une source de béné-

dictions et d’édification pour l’humanité. Et c’est 

ainsi que, par leur union, leur paix et leur amour, 

les membres d’une famille peuvent dès ici-bas 

représenter la grande famille céleste. » (Heureux 

Ceux Qui, p. 57).



Lecture des Enfants pour la Semaine de Prière | 17

Activité

Leçons pour la Famille de Dieu 

ACTIVITÉ : Complétez les mots en complétant la lettre manquante (O ou E). Une fois 
que vous aurez terminé, vous pourrez lire le verset de la Bible ; puis coloriez l'image. 
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Respectez les aînés comme les éléphants  

ACTIVITÉ : Chaque chiffre représente un symbole ; ce symbole représente un mot. 
Trouvez tous les mots et écrivez-les dans les vides pour lire le verset biblique. Suivez 
l'exemple.   

 

(1) z         (2) ]         (3) ²         (4) ³          (5) {{         (6) Ë   

(7) ²²         (8) .         (9) OO           (10) ©         (11) ä        (12) ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³   SOUMIS .   MUTUELS ©   HUMILITE Ë   TOUS 
ä   DIEU OO   REVETEZ-VOUS z   MÊME ª   RESISTE 
{{   ANCIENS  ]   JEUNES ²²   RAPPORTS ²   SOYEZ 

« De (1) même, vous qui êtes (2)__________, (3)_________ (4)_________ 
aux (5)_________. Et (6)_______, dans vos (7)_________ (8)__________, 

(9)_____________ d' (10)___________; car (11)_______ (12)________ 
aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. »  

(1 Pierre 5 :5). 
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Communiquez comme des Loups  

ACTIVITÉ : Remplissez les lettres manquantes pour compléter les mots ; puis écrivez 
les mots dans la case correspondante en fonction des formes de référence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QU’IL NE SORTE DE  BOUCHE 

 PAROLE 
MAUVAISE, MAIS      S’IL Y A, 

LIEU QUELQUE BONNE  

QUI          À  

ET  UNE  

À CEUX       QUI L’ENTENDENT 

      (Ephésiens 4 :29)  
 

VOTR__ 

AU__UNE 

PAROL__ COMM__NIQUE 

SER__E 
GRA__E 

L’EDIFI__ATION 
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Faites vos Corvées comme des Suricates  

ACTIVITÉ : Faites attention aux pièces du puzzle ; suivez les numéros de référence (1 
à 6) et écrivez tous les mots dans la case et la rangée appropriées pour lire le verset 
biblique (1 Pierre 4 :10).  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BON DISPENSANTEURS 
   GRÂCES  
   QUE CHACUN 
4 DE  VOUS METTE AU 

5 SERVICE DES AUTRES LE DON 
6 QU’IL A REÇU.  

1     
2     
3     
4     
5     
6     

1 COMME DE 
2 DES DIVERSES 
3 DE DIEU 
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Protégez-vous les uns les autres comme des Pingouins 

ACTIVITÉ : Certains mots sont incomplets. Remplissez la lettre manquante dans 
chacun d'eux ; puis suivez le fil pour lire le message.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 Timothée 5 :8) 

 

P__S QUEL__U’UN N’A 

ET CE__X 

SIE__S, PRI__CIPA__EMENT 

“SI 

DES 

DE 

A 

LA 
FO__, ET 

IL 

S__IN 

FAMI__LE, R__NIÉ 

PI__E 

INFI__ELE. 

IL ES__, 

QU’__N 

DE SA 
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Bricolage : La Serre De Leçons Animales

Verset à memorizer :  « Interroge les bêtes, elles 

t’instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te l’apprendront. » 

Job 12 :7  

Matériaux 

- Modèle de boîte

- Modèle d’animaux

- Papier cartonné de couleur

- Papier cartonné blanc

- Crayons de couleur

- 4 bâtonnets d’artisanat (4,5 po)/(114 mm)

- Colle

- Ciseaux

- Sable

- Stylo

Instructions

1. Imprimez le modèle de boîte en utilisant du papier 

cartonné de couleur.

2. Coupez toutes les lignes continues (marquées 

d’un X).

3. Marquez toutes les lignes pointillées.

4. Assemblez la boîte. Repliez le rabat inférieur, puis 

repliez les rabats latéraux. Ramenez le dos de la boîte 

vers vous et collez les petits rabats latéraux. Repliez le 

rabat latéral long et collez-le sur les plus petits. Vous 

devriez maintenant avoir deux rabats à gauche. Collez 

le rabat du haut sur celui du bas. La boîte devrait main-

tenant avoir un long dos.

5. Écrivez le verset à mémoriser sur la boîte et déco-

rez.

6. Remplissez la boîte de sable. Mettez-la de côté.

7. Imprimez, coloriez et découpez le modèle animal.

8. Collez chaque animal sur un bâtonnet.

9. Insérez chaque bâtonnet incliné dans la boîte.  

Votre projet est maintenant terminé !

R
es
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t
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Faites vos 
Corvées 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiquez 
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Salut les enfants ! L’histoire d’aujourd’hui 

parle d’un ami de Dieu.  Il s’appelle Abraham! Et 

Dieu dit à Abraham de quitter sa maison et son 

peuple, et il deviendrait une bénédiction pour 

toutes les familles de la terre (Genèse 12 :1). 

Invité à rejoindre la famille de Dieu

Vas-t-en!  Le message de Dieu était clair.  Abra-

ham doit quitter sa maison, sa famille et ses amis 

et aller dans un autre pays.  Il ne savait pas où il 

allait.  Il savait juste qu’il devait partir. 

Mais pourquoi?  Pourquoi doit-il quitter tout ce 

qui lui était familier ?  Pourquoi Dieu devrait-t-il 

séparer Abraham de tous ceux qu’il connaissait 

?  Ur était une ville riche et puissante, mais très 

pécheresse.  Abraham y avait grandi et connais-

sait ses péchés.  C’était un homme bon, mais 

même lui ne comprenait pas à quel point les pé-

chés de la ville étaient graves.  Dieu ne pouvait 

pas enseigner à Abraham les leçons qu’il voulait 

qu’il apprenne sans le faire sortir d’Ur.  Ce n’est 

que lorsqu’il fut séparé de l’influence de sa famille 

idolâtre qu’Abraham put pleinement comprendre 

ce que Dieu voulait lui enseigner.  Dans le désert, 

Abraham a dû apprendre de nouvelles leçons et 

désapprendre toutes les mauvaises choses qu’il 

avait apprises à Ur. 

Appelé à être une bénédiction

Une femme chinoise qui venait d’apprendre à lire  

pria : « Seigneur, aide nous à travaillé parmi beau-

coup de gens qui ne savent pas lire. Fais de nos 

vies des Bibles ouvertes, afin que ceux qui ne 

peuvent pas lire le Livre puissent le lire en nous.  

C’est ainsi qu’Abraham vécut sa vie.

« Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; 

je rendrai ton nom grand, et tu seras une source 

de bénédiction. » (Genèse 12 :2). Après qu’Abra-

ham ait quitté Ur, il avait un nouveau but dans la 

vie.  Son but était d’obéir complètement à Dieu. 

“ Le patriarche allait partout où Dieu indiquait son 

devoir ;  il traversa les déserts sans terreur ;  il alla 

vers des nations idolâtres, avec une seule pensée 

: ‘Dieu a parlé ;  J’obéis à Sa voix ;  Il me guidera, 

Il me protégera’ » (Testimonies for the Church, 

vol. 4, p. 524). 

La Bible nous dit qu’Abraham construisait un autel 

partout où il allait, laissant ainsi un témoignage 

pour l’honneur et la gloire de Dieu !  Abraham 

ne cache pas sa foi en Dieu mais partagea vo-

lontairement ce qu’il avait appris de Dieu.  Grâce 

au bon exemple d’Abraham, les gens de partout 

savaient qu’il était un serviteur du Très-Haut.  

Abraham était une bénédiction partout où il allait.  

Comme Abraham, nous pouvons être une béné-

diction pour ceux qui nous entourent.  Nos vies 

peuvent être un livre ouvert à travers lequel les 

autres peuvent en apprendre davantage sur Dieu. 

Lecture 3
Dimanche, 5 décembre 2021

L’Homme qui  
Voulait une Famille

Par: Esther Ellington, États-Unis 
Extrait de: « La Famille sur la Terre »  
Par: Raquel Orce, Espagne/États-Unis 
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Béni pour des générations

Bien que Abraham vieillissait, il n’avait toujours 

pas d’enfants.  Il avait peur de devoir laisser tout 

ce qu’il avait à son serviteur Eliezer.  Dieu dit à 

Abraham d’essayer de compter les étoiles dans 

les cieux.  Alors Dieu a promis que les enfants 

d’Abraham seraient plus nombreux que toutes 

les étoiles dans le ciel ou le sable le long du ri-

vage.  Par la descendance d’Abraham, le Messie 

viendrait.  Il bénirait tout le monde à travers le 

temps et jusqu’à la fin des temps.  Même vous 

et moi sommes bénis aujourd’hui à cause de la 

fidélité d’Abraham.

Sur mon mur à la maison, je garde un tableau 

de bénédictions.  Lorsque Dieu répond à mes 

prières, ou me bénit d’une manière spéciale, je 

poste un rappel sur mon tableau.  Cela m’aide à 

me souvenir que Dieu m’écoute toujours et qu’il 

se soucie de mes demandes.  Peut-être vous 

vous une prière spéciale à laquelle vous espérez 

que Dieu répondra.  N’oubliez pas qu’il est prêt à 

nous entendre à chaque fois que nous prions et 

peut répondre plus rapidement qu’un appel télé-

phonique.  Il peut y avoir des moments où nous 

devons attendre, non pas parce qu’il est occu-

pé, mais parce qu’il veut que nous apprenions 

la patience et la foi !  Abraham se souvint des 

promesses que Dieu lui avait faites.  Nous devons 

aussi nous souvenir des promesses de Dieu.

N’abandonne pas

La tentation peut venir à notre rencontre et les 

inquiétudes peuvent nous entourer.  Nous pou-

vons parfois nous sentir tellement découragés 

que nous sommes prêts à renoncer !  Mais nous 

ne devons jamais abandonner.  

Paul nous dit que nous, en tant que membres 

de la famille de Dieu sur terre, devons continuer 

à essayer.  Nous devons continuer à avancer. « 

Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais 

une chose: oubliant ce qui est en arrière et me 

portant vers ce qui est en avant, je cours vers le 

but, pour remporter le prix de la vocation céleste 

de Dieu en Jésus-Christ. » (Philippiens 3 :13-14). 

Nous devons toujours lever nos yeux vers les pro-

messes de Dieu. 

L’histoire est racontée d’une époque où le roi de 

Prusse visita une école de campagne.  Lors de 

sa visite, les enfants ont énuméré les choses qui 

appartiennent à chacun des trois règnes : miné-

ral, végétal et animal.  Quand ils eurent fini, le 

roi demanda : « Et moi, à quel royaume suis-je ?  

Les enfants n’avaient pas de réponse, mais une 

petite fille leva la main.  « Oh roi, tu appartiens 

au royaume de Dieu », répondit-elle doucement. 

Le roi était très heureux de la réponse de la fille 

et profondément ému par la vérité qu’elle avait 

partagée. 

Et c’est ce dont toute la famille humaine sur la 

terre aujourd’hui devrait se souvenir.  Nous ne 

sommes pas des étrangers, mais des fils et files 

de Dieu.  Galates 3 :26.  Il nous a appelés.  Il 

nous a bénis.  Il nous a demandé de bénir les 

autres.  Et ce faisant, nous nous joindrons aux fils 

du ciel pour chanter « Gloire à Dieu dans les lieux 

très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes 

qu’il agrée ! » (Luc 2 :14). L’hymne qui commen-

ca sur les collines de Bethléem résonnera dans la 

voix d’une grande multitude, comme un bruit de 

grosses eaux, disant : « Alléluia, car le Seigneur 

notre Dieu tout-puissant règne !  Apocalypse 19 

:6 » (Selected Messages, vol. 1, p. 250).
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Activité
L’Homme qui Voulait une Famille 

ACTIVITÉ : Complétez les versets de la Bible en remplissant les mots dans les vides selon 
les numéros de référence. N'oubliez pas de colorier l'image ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. L’ETERNEL 2. ABRAM 

6. BENEDICTION 

« (1)___________ dit à (2)________ : Va-t-en de ton (3)_______, de ta 
(4)________, et de la (5)___________ de ton père, dans le (3)_______ que je te 
montrerai… je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 
(6)_______________. » (Genèse 12 :1, 2). 

 

3. PAYS 

4. PATRIE 

5. MAISON 
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Appelé à être une bénédiction 

ACTIVITÉ : Suivez les flèches, et les numéros de référence pour placer les mots 
manquants du message dans le rouleau de parchemin. Lorsque vous le faites, vous lirez 
le message ! 

 

 

 

    
 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Je _______ de toi une 

_________  __________, et 

je te bénirai ; je rendrai ton 

______  _________, et tu 

________ une source de 

_______________.  

Genèse 12 :2   
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« Et      après l'      avoir conduit       dehors, 
il dit :       Regarde vers le ciel, et compte les 
étoiles, si tu peux les      compter. Et il lui 
dit: Telle      sera ta postérité.   Genèse 15 :5 
“ 

Béni pour des générations 

ACTIVITÉ : Complétez le puzzle avec les mots en grand dans les versets bibliques et vous 
découvrirez le mot secret (indiqué par la flèche). Suivez les formes de référence. 
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           R 
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N’Abandonne pas 

ACTIVITÉ : Suivez les fils pour écrire chaque mot dans la case correspondante selon les 
numéros de référence. Une fois que vous avez terminé, vous lirez un message. 

 

1.    SEIGNEUR 2.    ALLELUIA ! 3.    CAR LE 4.    DIEU 5.     NOTRE 

6    DANS SON 7.   TOUT PUISSANT 8.     EST ENTRE  9.   REGNE  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Apocalypse 19 :6 

 

 

 

 

6 7 8 9 

1 5 
4 

3 
2 
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Verset à Mémorizer :  « Que votre lumière luise ain-

si devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 

œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 

cieux. » Matthieu 5 :16  

Matériaux 

- Modèle de luciole

- Papier cartonné blanc

- Crayons de couleur

- Peinture bleue, Blanche crème, jaune

- Paillettes ou colle à paillettes

- Ciseaux

- Colle

- Des cure-pipes (facultatifs)

- Stylo/marqueur blanc

Instructions

1. Imprimez le modèle de luciole sur du papier carton-

né blanc. Ensuite, coloriez et découpez.

2. Peignez un morceau de papier cartonné blanc avec 

de la peinture bleue. Laissez-le sécher.

3. Collez la luciole en oblique.

4. Collez des cure-pipes sur les antennes.

5. Utilisez de la colle à paillettes pour créer une traînée 

de lumière de la luciole.

6. Utilisez de la peinture jaune, blanche-crème pour 

dessiner une lune, des étoiles, etc. autour de la luciole 

pour ressembler à l’obscurité de la nuit.

7. Écrivez le verset à mémoriser au bas de la page. 

Votre luciole est terminée !

Bricolage : Une Luciole

R
es

ul
t
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« Afin qu’il vous donne, selon la richesse de 
sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 
son Esprit dans l’homme intérieur. » Ephé-

siens 3 :16.

Aimeriez-vous être riche ?  Certaines personnes ont 
beaucoup d’argent.  Ils ont tellement d’argent qu’ils 
ne savent même pas ce qu’il y a sur leurs comptes 
bancaires !  Ils achètent de grandes maisons, des 
voitures de luxe et des vêtements coûteux, et il leur 
en reste encore beaucoup.  Certains utilisent leur 
richesse pour aider à résoudre les problèmes du 
monde, comme la faim ou la maladie.  Mais quand 
l’apôtre Paul écrit dans Ephésiens sur les richesses, 
il n’écrit pas sur les gros portefeuilles.  Il écrit sur 
les richesses qui découlent d’une vie au service de 
Dieu. 

Vous voyez, les chrétiens sont vraiment les per-
sonnes les plus riches de la terre.  Ils n’ont peut-
être pas beaucoup d’argent sur leurs comptes 
bancaires, mais ils ont un accès direct au Dieu de 
l’Univers.  Lorsque nous, chrétiens, prions, nous 
pouvons Lui demander tout ce dont nous avons 
besoin.  Dieu, qui est le Créateur de toutes les pla-
nètes et les galaxies de l’univers et le propriétaire 
de toutes les richesses, répondra à toute demande.  
Rien n’est trop dur pour Lui ou hors de Sa portée.  Et 
ainsi, le pauvre chrétien qui s’agenouille en prière, 
est vraiment la personne la plus riche de la terre.  
Comme le dit la Bible, « Et mon Dieu pourvoira à 
tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ. » (Philippiens 4 :19).

Dieu nous donne deux dons gratuits dont nous 
pouvons profiter : Sa grâce et Sa gloire.  La grâce 
de Dieu nous protégera dans toutes les situations.  
Notre nourriture, notre maison et notre santé nous 
viennent de Dieu par la main divine de Jésus-Christ.  
Puis, par la gloire de Dieu, il nous fortifie pour que 
nous comprenions l’espérance à laquelle nous 
sommes appelés.  Si nous croyons pleinement que 
Dieu est en Christ, alors nous lui montrerons notre 
gratitude.

Grâce

Dieu nous a sauvés par Sa propre grâce qui est en 
Jésus-Christ ;  Il paya le prix du péché, utilisant le 
sang de son bon Fils pour nous racheter du péché 
à Lui-même.  Nous pouvons être Son peuple élu si 
nous avons foi en Son Fils Jésus-Christ notre Sei-
gneur.  La grâce de Dieu est un don pour nous. 

Rien ne peut se comparer à la grâce et à l’amour de 
Dieu pour nous.  C’est notre plus grande richesse.  
La grâce de Dieu nous est montrée chaque jour par 
le fait que nous avons une maison où vivre, de la 
nourriture à manger et une famille d’église pour 
nous aimer.  Mais la grâce de Dieu nous est égale-
ment montrée de manière plus large à travers Son 
offre de pardonner nos péchés et de nous donner le 
salut par le sang de Jésus-Christ.

Plus nous étudions la Bible, plus nous découvrirons 
les richesses de la grâce de Dieu.  Et nous découvri-
rons aussi autre chose.  La grâce de Dieu n’a pas de 
fin.  Comme l’espace qui s’étend pour toujours ou 
la ligne numérique qui compte ses nombres pour 
l’éternité, la plénitude de la grâce de Dieu ne peut 
pas être mesurée.  

Lecture 4
Mardi, 7 décembre 2021

Le Secret pour  
Devenir Riche

Par: Robert Magampa, Afrique du Sud 
Extrait de: « Les Richesses de sa Grâce »  
Par: Adalicio Fontes, Brésil/Portugal
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Nous ne pouvons pas l’épuiser.  Elle ne s’épuisera 
pas.  Elle est là pour vous et pour moi et pour tous 
ceux qui la souhaitent. 

Gloire

A quoi ressemble la gloire de Dieu ?  Nous ne pou-
vons pas voir Dieu, mais certains ont vu sa gloire.  
Les prophètes Esaïe et Habacuc ont vu la gloire de 
Dieu en vision.  Voici ce qu’Esaïe a dit : « ...Je vis le 
Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans 
de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins 
se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun 
six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux 
dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se 
servaient pour voler. Ils criaient l’un à l’autre, et di-
saient: Saint, saint, saint est l’Eternel des armées! 
toute la terre est pleine de sa gloire ! » (Esaïe 6 :1-
3).  Habacuc écrit : « Sa majesté couvre les cieux, 
Et sa gloire remplit la terre. C’est comme l’éclat de 
la lumière; Des rayons partent de sa main; Là réside 
sa force. Devant lui marche la peste, Et la peste est 
sur ses traces. (Habacuc 3:3-5).

Mais cette gloire ne reste pas seulement au ciel.  
Nous pouvons le voir sur la terre aussi.  Dieu montra 
Sa gloire au peuple d’Israël dans la shekinah qui bril-
lait du lieu très saint.  Shekinah signifie « la présence 
de Dieu ».  Quand les gens l’ont vu briller à travers 
les rideaux, ils se sont sentis heureux de savoir que 
Dieu était avec eux.  Aujourd’hui, la gloire de Dieu 
brille dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos 
actes quotidiens.  Grâce à la gentillesse des autres, 
nous pouvons ressentir la joie de savoir que Dieu 
est avec nous, même si nos yeux ne peuvent pas 
le voir. 

Justice et Miséricorde

Lorsque Dieu créa Adam et Eve, il leur donna la liber-
té de choix de suivre Dieu ou Satan.  Satan trompa 
Adam et Eve pour qu’ils deviennent ses esclaves, 
et ils se sont séparés de Dieu pour toujours.  C’était 
une punition terrible.  Dieu aurait pu laisser Adam 
et Eve souffrir de leur choix, mais Dieu est amour.  
Dans Sa justice et Sa miséricorde, Il est venu sur la 
terre pour réparer le tort causé par le péché. 

Pensons-y autrement.  Dans de nombreux pays, il y 
a la terrible coutume de l’esclavage.  Les méchants 
capturent des humains dans une partie du monde 

pour les vendre dans une autre partie du monde 
comme esclaves.

Une fois que quelqu’un devient esclave, il lui est 
impossible de se sauver de l’esclavage.  Pourquoi?  
Parce qu’en tant qu’esclave, tout ce qu’il possède 
appartient à propriétaire.  L’esclave n’a rien – pas 
d’argent, pas de propriété, rien.  Un esclave ne peut 
jamais se sauver lui-même. 

Lors qu’Adam et Eve péchèrent, ils devinrent les 
esclaves du péché.  Comme leurs enfants, nous 
sommes nés dans ce même esclavage.  Notre 
maître est Satan, et notre récompense pour être 
son esclave est la mort.  La sainteté de Dieu ne 
nous permet pas d’être sauvés en vivant dans le 
péché.  Aucun péché n’est de rester avec nous.  
Chaque péché doit être pardonné et surmonté.  
Mais parce que nous sommes des esclaves, nous 
ne pouvons pas payer pour nos propres péchés.  
C’est pourquoi Jésus-Christ donna Sa vie pour en 
payer le prix et nous racheter à Lui.  La justice et la 
miséricorde de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ 
nous ont sauvés. 

Ensuite, Dieu réunit Ses disciples dans une église 
et a rempli nos cœurs de Son amour, de Sa miséri-
corde et de Sa grâce.  À travers nous, à travers notre 
gentillesse et les bonnes choses que nous faisons 
pour aider les autres, les gens peuvent voir l’amour 
de Dieu briller ici sur la terre.  A travers nous, ils 
peuvent comprendre que Dieu les aime.  A travers 
nous, le monde peut comprendre la gloire de Dieu.

Grâce Abondante

Jésus-Christ quitta la beauté et la gloire du ciel et 
descendit dans ce monde sombre et sale pour nous 
sauver.  Il quitta Son trône pour mourir sur une croix 
afin que nous puissions vivre pour l’éternité.  Il laissa 
les richesses du ciel pour œuvrer comme serviteur 
sur la terre afin que nous puissions régner en rois 
dans la gloire.  C’est la grâce, la grâce abondante !

Je conclus avec les paroles de Romains 11 :33, 36. 
« O profondeur de la richesse, de la sagesse et de 
la science de Dieu! Que ses jugements sont inson-
dables, et ses voies incompréhensibles ! …C’est de 
lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui 
la gloire dans tous les siècles! Amen ! »
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Activité

Le Secret pour Devenir Riche 

ACTIVITÉ : Complétez les mots en remplissant les lettres qui manquent, et puis utilisez 
les dans le verset biblique en écrivant les mots à côté des images correspondants. 
N’oubliez de colorier l’image !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GLOR__ 
REN_ORCÉ 

   SPIR__T 

M__N 
     MIG__T 

HOM__E 

 

 

 

 

   ES__RIT 

 

 

Afin qu'il vous ___________, selon la  __________________ de sa 

_____________, d'être _________________ 

_________________ par son ___________ dans l’ 

______________ intérieur… 

(Ephésiens 3 :16). 

__UISSAMMENT 

 

 

GLO__RE 

 

DON__E 

RICH__SSE 
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Grace 

ACTIVITÉ : Coloriez l’image et complétez le puzzle pour lire le texte ci-dessous en 
faisant correspondre les mots au numéro de référence. 

 

 

 

1 D ______ NOUS A 2 S______ PAR SA PROPRE 3 G_______ 
QUI EST EN 4 C_______ 5 J_______  

 IL 6 P______ LE 7 P_______ DU 
8 P_______ UTILISANT LE 9  S________ DE SON 
10 F______ POUR  NOUS 11 ________ DU 8 P_______ 

  À LUI-MÊME.    

 

5 JESUS 

6 PAYA 

9 SANG 

4 CHRIST 

3 GRACE 

1 DIEU 

2 SAUVÉ 

7 PRIX 
8 PECHE 

10 FILS 

11 RACHETER 
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Gloire 

ACTIVITÉ : Chaque nombre représente une lettre de l’alphabet. Ecris ces lettres pour 
compléter le verset biblique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A C D E H I J L M N O R S T U V Y 

 
 

                 
13 1  9 1 7 4 13 14 4  2 11 15 16 12 4 

 
les cieux, et Sa gloire remplit 

 
             
   8 1  14 4 12 12 4   

 
C’est comme l’éclat de la lumière ; 

 
            
 3 4 13  12 1 17 11 10 13  

 
partent de Sa main ; là réside Sa force. 

 
                   
 3 4 16 1 10 14  8 15 6  9 1 12 2 5 4  

 
la peste, et la peste est sur ces traces. 

(Habacuc 3:3-5) 
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Justice et Miséricorde 

ACTIVITÉ : Completez le texte ci-dessous en écrivant les mots renversés correctement, 
dans le même ordre. Suivez les premières lettres !  Puis coloriez le dessin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETREBIL UEID 

ECITSUJ 

RIRFFUOS 

RUOMA 

RISIOHC  MADA    EVE 

EDROCIRESIM RERAPER ESUAC 

 

Lors que D______ créa A_________ et E_______, Il leur donna la l_____________ de 
c_____________ de suivre Dieu ou Satan. Dieu pouvait laisser s____________ Adam et 
Eve à cause de leur choix, mais Dieu est a__________. En Sa j______________ et 
m__________, Il vint sur la terre pour r_____________ le mal c____________ par le 
péché.  
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La Grâce Abondante 

ACTIVITÉ : Les mots pour compléter les versets bibliques sont dans le puzzle. Suivez 
les symboles de référence pour les compléter. 
 

« O         _______________ de la           ______________  , de la           

_____________ et de la         ___________ de       ____________ ! Que ses  

________________ sont          ______________, et ses           __________ 

incompréhensibles!.... C'est de lui, par l_____, et pour lui que sont toutes 

_____________. A lui la     ___________ dans tous les siècles ! Amen ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P A R 

 D I E U 

 V O I E S 

 G L O I R E 

 C H O S E S  

 S A G E S S E 

 S C I E N C E 

 R I C H E S S E 

 J U G E M E N T S  

 P R O F O N D E U R 

 I N S O N D A B L E S 

& 
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Verset à Mémoriser : « Et mon Dieu pourvoira à 

tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 

Jésus-Christ. » Philippiens 4 :19  .

Matériaux 

- Modèle d’objets de grâce de Dieu

- Papier cartonné (6,5 po x 11 po)/(15 cm x 28 cm)

- Bâton de colle

- Ciseaux

- Crayons de couleur

- Autocollants pour décorer la pochette

- Stylo

Instructions

1. Pliez le papier cartonné en trois parties égales.

2. Ouvrez le papier cartonné et pliez les bords des 

coins supérieurs. 

3. Collez les bords des coins.

4. Collez le côté droit du papier au milieu (collez les 

bords inférieurs uniquement). 

5. Collez le côté gauche du papier au milieu (collez le 

bas et les bords latéraux).

6. Décorez la pochette. 

7. Écrivez le verset à mémoriser sur la pochette.

8. Colorez et découpez les éléments sur l’impression. 

9. Insérez dans la pochette. La pochette est com-

plète !

Source: https://www.youtube.com/watch?v=2h-

sm0lvFug4 , Ventuno Art en YouTube

Bricolage : Pochette de la Grâce de Dieu

R
es

ul
t
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« Afin qu’il vous donne, selon la ri-
chesse de sa gloire, d’être puissam-
ment fortifiés par son Esprit dans 

l’homme intérieur. » Ephésiens 3 :16.

Saul tomba de son cheval et heurta violemment le 

sol.  Il gisait dans la terre et se couvrit les yeux alors 

qu’une lumière puissante brillait tout autour de lui.  « 

Saul !  Saul !  cria une voix.  « Pourquoi me persé-

cutes-tu ? »  Confus et effrayé, Saul tendit aveuglé-

ment la main vers quelque chose de solide à saisir : 

une main, un étrier, une branche.  Il avait besoin de 

quelque chose pour l’aider à se relever.  D’où venait 

cette lumière ?  Et qui appelait son nom ?  Saul avait 

besoin de réponses. 

La voix lui dit d’aller chez Judas qui vivait à Damas 

dans la rue Droite.  Là, un homme nommé Ananias 

rencontrerait Saul et lui expliquerait tout.  Anxieu-

sement, Saul attendit et se demanda ce que tout 

cela pouvait signifier.  Depuis quelque temps déjà, il 

ressentait quelque chose d’étrange dans son cœur 

chaque fois qu’il ordonnait de tuer un autre groupe 

de chrétiens.  Il avait essayé de repousser les senti-

ments de culpabilité, mais ils revenaient et à chaque 

fois ils revenaient plus forts qu’avant.  Et maintenant 

ça.  Combattait-il le Saint-Esprit ?

Pendant plusieurs jours, Saul, que nous connaissons 

aujourd’hui sous le nom de Paul, est resté à Damas.  

Comme promis, le fidèle Ananias et d’autres chré-

tiens enseignèrent à Paul la vérité sur le Messie.  Le 

Saint-Esprit avait travaillé dans le cœur et l’esprit de 

Paul pour le convaincre de la vérité.  Dieu ne voulait 

pas que Paul tue les chrétiens.  Au lieu de cela, Dieu 

voulait que Paul les aide.  En quelques jours, Paul a 

complètement changé.  Il n’était plus l’ennemi re-

douté de l’Église.  Il deviendrait un puissant mission-

naire pour Jésus-Christ.  Mais qu’est-ce qui l’avait 

changé ?

Mystères

Avez-vous déjà vu de l’antimatière ?  Et les rayons X 

?  Ou le vent ?  Toutes ces choses sont des mystères 

dans le monde naturel.  Nous ne pouvons pas les 

voir mais nous pouvons étudier à leur sujet.  Dans 

la Bible, il y a un autre mystère qui ne peut être en-

tièrement expliqué ou compris.  C’est le Saint-Esprit.  

Comment travaille-t-il ?  Comment transforme-t-il 

un tueur en chrétien ?  Comment unit-il les gens de 

chaque pays, langue, religion et tradition sur terre en 

une seule église, qui est le corps du Christ ? 

Tout comme pour étudier les mystères de la science, 

nous pouvons également recueillir des indices sur le 

Saint-Esprit en étudiant à son sujet.  Et le meilleur en-

droit pour étudier à son sujet est dans la Bible.  Jean 

15 :26 nous dit que le Saint-Esprit est un Consola-

teur qui vient du Père pour nous rappeler la vérité 

que nous avons apprise.  Jean 16 :13 nous dit que le 

Saint-Esprit travaille pour nous guider vers ce qui est 

juste et bon.  Ce même verset nous dit aussi que le 

Saint-Esprit ne parle jamais de Lui-même, seulement 

de Dieu.  Et Jésus nous dit dans Jean 16:8 que le 

Saint-Esprit convaincra le monde de péché et amè-

nera les gens à la repentance.  

Lecture 5
Mercredi, 8 décembre 2021

L’Homme qui  
Combattit  

le Saint-Esprit
Par: Margie Seely, États-Unis 
Extrait de: « Fortifié par l’Esprit »  
Par: Douglas Francis, Sri Lanka/Inde/
États-Unis 
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Puissance 

En science, la Puissance est expliqué comme la ca-

pacité de faire un travail.  Plus une chose a de puis-

sance, plus elle peut être travaillée.  Une voiture de 

course, par exemple, a plus de puissance qu’un vélo 

;  par conséquent, la voiture de course peut voyager 

plus vite.

 La Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme 

l’huile.  L’huile était le combustible utilisé dans le 

Sanctuaire pour garder le chandelier allumé.  Sans 

cette huile, les flammes s’éteindraient et le Lieu 

Saint sombrerait dans les ténèbres.  L’huile était la 

puissance d’entretenir le feu.  Ainsi, dans nos vies, 

si nous permettons au Saint-Esprit de changer nos 

cœurs et de nous unir au Père, nous aurons égale-

ment le pouvoir d’accomplir plus en une seule vie 

que si nous vivions dix vies sans Lui. 

Lorsque Dwight L. Moody était un jeune homme, il vi-

sita Dublin, en Irlande.  Là, il parla avec un évangéliste 

nommé M. Henry Varley.  Dans le cœur de Moody, 

une lutte faisait rage.  Moody était un homme d’af-

faires prospère qui avait gagné beaucoup d’argent.  

Mais était-il prêt à tout abandonner et à vivre complè-

tement pour Dieu ?  La pensée lui vint : « Le monde 

n’a pas encore vu ce que Dieu fera de, et pour, et à 

travers, et en et par, l’homme qui lui est pleinement 

consacré.  Moody réfléchit sur ses options, puis dé-

termina : « Par la grâce de Dieu, je serai cet homme. 

»  Cette décision changa le chemin de vie de Moody, 

et il est devenu l’évangéliste américain le plus réussi 

du XIXe siècle. 

Et vous ?  Seriez-vous prêt à laisser le Saint-Esprit 

agir à travers vous afin que les autres entendent le 

message du salut ?  Seriez-vous ce jeune homme 

ou cette jeune femme qui dirait au Seigneur : « Me 

voici, envoie-moi » ?  Si tel est le cas, le Saint-Es-

prit vous donnera de la puissance dans votre éduca-

tion, votre formation missionnaire et votre influence 

auprès des autres.  Il vous accompagnera jusqu’au 

bout du monde et vous offrira des opportunités que 

vous n’auriez jamais imaginées possibles. 

Un Don

Quand quelqu’un vous offre un cadeau, comment 

vous sentez-vous ?  Bien sûr, vous êtes heureux !  Le 

Saint-Esprit est un don de Dieu pour nous changer 

afin que nous puissions rejoindre la famille du ciel.  

Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes.  Nous 

avons besoin que le Saint-Esprit travaille en nous.

 Cependant, est-il possible de recevoir un cadeau 

alors que vous détenez déjà quelque chose ?  La ré-

ponse est non.  Pour recevoir un cadeau, vous devez 

d’abord déposer ce qui est entre vos mains.  De la 

même manière, pour recevoir le don du Saint-Esprit, 

nous devons nous débarrasser de notre ancien moi. 

Nous en voyons un exemple dans la vie de Pierre.  Il 

vécut et travailla avec Jésus pendant trois ans mais 

ne comprit pas vraiment la mission du Christ.  Pierre 

était trop plein de ses propres désirs et de son or-

gueil pour vraiment remarquer ce que Jésus faisait 

ici.  Cependant, après la mort de Jésus et son re-

tour au ciel, le Saint-Esprit fut donné aux disciples.  

Ce n’était qu’à ce moment que Pierre changa.  Ses 

yeux s’ouvrirent et il passa de simple pêcheur à puis-

sant apôtre de Jésus-Christ.  Même aujourd’hui, deux 

mille ans plus tard, ses écrits continuent de nous en-

seigner comment vivre pour le Christ. 

Conclusion

Bien qu’il y ait beaucoup de choses sur le Saint-Esprit 

que nous ne comprenons pas, nous ne devrions pas 

nous inquiéter.  Comme le vent qui souffle, nous pou-

vons voir ses effets.  Le Saint-Esprit est un don très 

spécial, qui nous est envoyé par notre Père céleste.  

Cependant, nous ne pouvons recevoir le Saint-Esprit 

que si nous abandonnons complètement nos vies 

à Dieu.  Ce n’est qu’alors que le Saint-Esprit pourra 

nous remplir de la puissance de Dieu, nous changer 

et nous préparer à faire partie de la famille céleste.

 Chers enfants, que peut faire le Saint-Esprit à tra-

vers vous ?  Il n’y a qu’une seule façon de le savoir.  

Donnez votre cœur à Christ, et le Saint-Esprit fera 

une œuvre dans votre vie qui va bien au-delà de tout 

ce que vous pouvez penser ou imaginer.  Faites-le 

aujourd’hui !
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Activité

L’Homme qui Combattit le Saint-Esprit 

ACTIVITÉ : Chaque symbole représente un mot. Écrivez chaque mot dans la case 
correspondante pour lire le verset biblique d'Éphésiens 3 :16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
 

 

 

                                                             
 

 

 

                                                                     
 

 

 

VOUS 

 

       

AFIN 

QU’ IL 

DONNE 

SELON TO 

LA 

      

      

 

 

RICHESSE 

DE SA 

GLOIRE 

ETRE D’ 

PUISSAMMENT 

PAR 

FORTIFIES SON ESPRIT 

DANS 

L’ 

HOMME 

INTERIEUR. 
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Mystères 

ACTIVITÉ : Chaque nombre représente une lettre. Complétez le puzzle en remplissant 
toutes les lettres et vous serez capable de lire le verset biblique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 20 1 

 

13 4  11 5 

 

 3 14 

 

13 18 14 11 

 

1 18 5 20 17   

                   
18 5 17 

 

1  19 18 8 19 

 

 14  5 17 15 

 

17 9 19 

 

 9 11   

         ‘          
21 5 17 9 19 5 

 

 9 11  21 14 20 18  3 14 13 4 

 

20 9 17 1 

                   
  4 1 13 18  19 

 

14 20 19 

 

5  11 1  21 5 17 9 
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17  9 11  13 
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1 11 5 17 

 

1  15 1 

 

18  4 
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 11 20 9  12 

 
5 12 5  12 1 

 
9 18  9 11 

 
 4 9 17 1 

 
 

   -               
18 14 20 

 
18  3 5  16 

 
20  9 11 
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17 1     
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5 13 19 5 13 

 
4 20           
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       J E A N 1 6 1 3   
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A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V 
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Puissance 

ACTIVITÉ : Pour compléter le verset biblique, faites correspondre le numéro et la (les) 
première (s) lettre (s) de chaque mot à écrire sur les vides correspondants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La (1) ___________ nous dit que le (2) ______ (3) ________ est comme de l’ (4) _________. 

L’huile est le (5) ____________ (6) __________ dans le (7) _______________ pour (8) 

______________ le (9) __________________ (10) ______________. 

4 H 

 

LISTE DES MOTS 

   C = CARBURANT   SA = SANCTUAIRE    S = SAINT      B = BIBLE         E = ESPRIT  

   G = GARDER   CH = CHANDELIER    U = UTILISE        H = HUILE      A = ALLUME 

7 SA 

2 S 

5 C 1 B 

8 G 

3 E 

10 A 

6 U 

9 CH 
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Un Don 

ACTIVITÉ : Coloriez le dessin et completer les mots pour lire les messages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Po__r 
recev__ir le 

d__n du S__int 
Esp__it, no__s 
devon__ nous 

débarr__sser de 
not__e anc__en 

m__i. » 
 

« Le Sai__t Es__rit 
fut don__é aux 
disci__les. Ce 

n’ét__it qu’à ce 
mo__ent qu__ 

Pier__e chan__ea. 
S__s ye__x 

s’ouvr__rent et il 
pass__ de si__ple 

pêch__ur au 
puis__ant âpot__es 

de Jé__us-
Ch__ist. » 
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ACTIVITÉ : Coloriez le dessin et lisez le message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon cœur 
appartient à 

JESUS  
CHRIST 
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Verset à Mémoriser :  « Le vent souffle où il veut, 

et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il 

vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui  

est né de l’Esprit. » Jean 3 :8  

Matériaux 

- Papier d’impression couleur (découpé en carré 

parfait)*

- Ciseaux

- Perforatrice, de plus le trou est petit, le mieux.

- Pailles en papier

- Attaches papier

- Stylo

*Le papier plus fin fonctionne mieux pour tourner 

dans le vent. 

Instructions

1. Découpez un morceau de papier en un carré par-

fait. (Vous pouvez le faire en rapprochant les coins op-

posés et en coupant la bande sur le côté.

2. Coupez le papier de chaque coin jusqu’à environ un 

pouce du centre.

3. Percez un trou à gauche de chaque coupe droite 

que vous avez faite avec vos ciseaux.

4. À l’aide d’une perforatrice ou de la pointe d’un 

crayon, faites un trou au centre du papier.

5. Aplatissez une extrémité de votre paille, puis percez 

un trou à travers elle.

6. Amenez chaque coin avec un trou au centre du pa-

pier, en lançant une attache de papier à travers chaque 

trou. Alignez le trou de votre paille sur l’attache et col-

lez-le à travers la paille. Fixez l’attache pour la fixer.

7. Écrivez le verset à mémoriser sur le moulinet.  

Et tu as fini !

Source: https://www.somewhatsimple.com/pa-

per-pinwheels/

Bricolage : Moulinet en Papier

R
es

ul
t
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Chers garçons et filles de partout, c’est avec 
joie que je partage ce message de la Parole de Dieu.  
2021 a été riche en événements intéressants qui 
montrent que Jésus revient très bientôt.  J’espère 
que nous serons tous préparés pour l’éternité.  Le 
sujet d’aujourd’hui est tiré d’Éphésiens 3 :17 : « en 
sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi… 
»  Qu’est-ce que cela veut dire?  Étudions ce sujet 
ensemble.   

Dieu veut vivre avec nous

Le temple de Salomon était magnifique !  C’était le 
bâtiment le plus magnifique de tout le pays.  Après 
que Salomon l’eut terminé, il le dédia.  Agenouillé 
devant l’autel devant toute l’assemblée, il leva les 
mains vers Dieu et demanda : « Mais quoi! Dieu ha-
biterait-il véritablement avec l’homme sur la terre? 
Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te 
contenir: combien moins cette maison que j’ai bâtie 
! » (2 Chroniques 6 :18). 

La réponse à la question de Salomon était claire. « 
Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu des-
cendit du ciel et consuma l’holocauste et les sa-
crifices, et la gloire de l’Eternel remplit la maison. »  
(2 Chroniques 7 :1). Oui !  Dieu voulait vivre parmi 
son peuple élu.

De nombreuses années plus tard, Jésus lui-même 
visita le temple de Salomon.  Il ne vint pas dans un 
nuage de fumée ou un éclair de feu, mais en per-
sonne, pour enseigner, guérir et prêcher la bonne 
nouvelle du salut.

En plus d’entrer dans le temple, le Christ visita les 
maisons de plusieurs qui accueillirent Sa présence.  
Dans la maison de Zachée, le Christ offrit le salut 

à Zachée et à toute sa famille.  Dans la maison de 
Jaïrus, sa fille fut ressuscitée à la vie.  Dans la mai-
son de Marie et Marthe, leur frère fut ressuscité.  
Chaque famille s’est réjouie de voir que partout où 
Jésus allait, il offrait le salut et changeait des vies 
pour le mieux.

Paul a prié pour que Christ vive dans nos cœurs 
par la foi.  Dieu veut que nous soyons très proches 
de Lui, que nous réfléchissions à Ses pensées, que 
nous soyons amis avec Lui, que nous fassions Sa 
volonté.  C’est pourquoi Paul a écrit dans Galates  
2 :20 que « … ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi. »

Visiteur ou Résident ?

Jésus n’a jamais prévu de simplement visiter nos 
cœurs, il veut vivre en nous comme il a vécu au 
milieu d’Israël.  Dans Jean 15 :4, il dit : « Demeurez 
en moi et je demeurerai en vous ».  Au verset 5, Il 
poursuit : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pou-
vez rien faire. »

« Le Christ vit dans un cœur pur et aimant.  Le vi-
sage de Christ est vu sur votre visage parce qu’il 
y a un travail d’être parfait et saint qui se passe 
en vous.  Vous n’êtes plus un jeune égoïste, mais 
un être nouveau.  Christ vous rend juste et parfait, 
tout comme Lui. » (Review & Herald, 11 septembre, 
1900, paraphrasé).

« Si quelqu’un m’aime, » dit Jésus, « il gardera ma 
parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et 
nous ferons notre demeure chez lui. » (Jean 14 :23). 
En d’autres termes, Jésus veut vivre en nous, rester 

Lecture 6
Vendredi, 10 décembre 2021

Une Maison 
pour Jésus

Par: Paula Prendergast, Australie 
Extrait de: « Que le Christ Puisse 
Habiter dans vos Cœurs par la Foi »  
Par: Humberto Avellaneda,  
      Colombie/États-Unis
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avec nous et nous aider à grandir.    

Il vit avec moi

Lorsque vous donnez entièrement votre vie à Jésus, 
le Saint-Esprit changera votre cœur de pierre en un 
cœur de chair.  Christ vivra dans votre cœur ;  vous 
serez un temple de Dieu (paraphrasé du Signs of 
the Times, 16 aout, 1905, Reflecting Jesus, 3 avril).  

Le mot « vivre » ne signifie pas simplement habiter 
à l’intérieur d’une maison, mais y faire partie de la 
famille.  Parce que Christ ne peut pas vivre dans un 
cœur qui ne suit pas les règles de la maison cé-
leste, le Saint-Esprit travaillera à tout changer dans 
la vie du croyant, afin que Christ puisse vraiment 
être à la maison avec nous.

Ce que sa présence nous donne

« Si Christ habite en nous, nous serons aussi chré-
tiens à la maison qu’à l’extérieur de la maison.  Le 
chrétien... sera gentil, courtois, aimant, compré-
hensif et se préparera à habiter avec la famille d’en 
haut. » (Review & Herald, 20 septembre 1892). 

Il est difficile de trouver des gens aujourd’hui qui 
pardonneront à ceux qui causent de la douleur.  Le 
monde dit, « oeil pour œil et dent pour dent. » Mais 
le Christ dit, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent. » (Mathieu 5 :38, 44).

Ce n’est pas facile d’aimer nos ennemis.  Il est 
même difficile d’aimer certains de nos amis et 
confrères d’église.  Aujourd’hui plus que jamais, 
nous avons besoin du Christ dans nos cœurs.  Nous 
avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à mon-
trer au monde que nous appartenons à la famille 
céleste. 

Un ouvrier biblique protestant nommé Luc travaillait 
dans une région du monde où de nombreux chré-
tiens étaient persécutés.  Lors d’un voyage à moto, 
Luc et sa femme se sont arrêtés au bord de la route.  
Un motocycliste ivre est arrivé et les a percutés.  
Personne n’a été grièvement blessé, mais les deux 
motos ont été gravement endommagées. 

L’homme qui avait causé l’accident était le chef d’un 
village voisin.  « Comment allons-nous résoudre ce 
problème ? »  demanda Luc.  Rudement, le chef a 
crié: « Vous devez réparer ma moto ! »  Sans dire un 
mot de plus, Luc paya les réparations.  Mais il ne s’ 
arrêté pas là.  Plus tard, il rendu visite au chef dans 

son village et trouva des moyens de l’aider, lui et sa 
famille, notamment en labourant le champ du chef. 

Les autres villageois n’ont pas pu s’empêcher de 
remarquer la gentillesse de Luc.  Un jour, l’un d’eux 
demanda : « Pourquoi es-tu si gentil avec notre chef 
?  C’est un homme si rude.  Aucun étranger ne 
s’est jamais lié d’amitié avec lui auparavant.  Luc 
répondit calmement : « J’aime Jésus.  Je veux par-
tager son amour avec les autres.  Peu de temps 
après, certains villageois demandèrent à Luc de leur 
en apprendre davantage sur Jésus et il n’a pas fallu 
longtemps pour que plusieurs se fassent baptiser. 

Ce qui est le plus étonnant, c’est que ce petit village 
se trouvait dans une région où Luc avait déjà essayé 
de répandre l’évangile, mais sans succès.  Mainte-
nant, sa gentillesse envers le chef grossier avait 
ouvert la porte.  Et si Luc avait réagi comme beau-
coup d’entre nous le font souvent ?  Pouvez-vous 
imaginer à quel point les choses seraient différentes 
dans notre monde, nos familles et même dans nos 
églises, si nous rendions tous volontairement le 
bien pour le mal.  Pour ce faire, il faut que Christ 
vive dans nos cœurs. 

« [Il n’est pas sage] de nous laisser emporter par 
la colère à cause d’un mal réel ou supposé….  
L’ennemi que nous avons le plus à craindre, c’est 
nous-mêmes.… Aucune victoire que nous pou-
vons remporter n’est aussi précieuse que la victoire 
sur nous-mêmes….  Nous devons vivre, non pour 
protéger nos sentiments ou notre réputation, mais 
pour sauver les âmes. » (Ministry of Healing, 486).  

Le moment est venu !

Chers enfants du monde entier, Paul dit que Christ 
doit vivre en nous et nous rendre parfaits.  Mais le 
temps presse.  Nous ne pouvons plus attendre.  In-
vitez Jésus à vivre dans votre cœur aujourd’hui afin 
que vous ne viviez plus, mais que l’amour de Jésus 
brille à travers vous.

Ce n’est qu’alors que nous ferons partie de la fa-
mille de Dieu sur la terre et que nos vies seront 
tellement plus heureuses, en particulier dans nos 
propres maisons.

Maranatha (Christ revient bientôt) !
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Activité

Une Maison pour Jésus 

ACTIVITÉ : Complétez les mots qui encerclent le dessin, et puis utilisez les pour compléter 
le cryptogramme et vous serez capable de lire le message. Suivez les numéros de 
référence.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Q U E 2       
           

3     4      
           
5    6       
           
  7    8     
           
   9        

 

2. C
HRIS

__ 

5. V
O

S 

6.  COEU__ 

9. FO__ 
8.

 L
A 

3.
 V

IV
__

 

1. QU__ 

7. PA
__ 

4.  DAN__ 
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Dieu veut vivre avec nous 

ACTIVITÉ : Essayez de lire le message tel qu’il est. Si vous trouvez que c’est difficile de 
lire, suivez les références données (les chiffres et les lettres). Puis écrivez le message 
dans les vides ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
I 

3 
E 

4 
A 

5 
S 

6 
R 

7 
T 

8 
B 

0 
O 

 

M4I5 QU01 ! D13U H48IT3641T-1L V361T48L3M3NT 4V3C L'H0MM3 5U6 L4 T3663 ? 
V01C1, L35 C13UX 3T L35 C13UX D35 C13UX N3 P3UV3NT T3 C0NT3N16 : C0M813N 
M01N5 C3TT3 M4150N QU3 J'41 B4T13 !  

(2 Chroniques 6 :18).  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ACTIVITÉ : Coloriez le dessin et complétez le message en remplissant les lettres qui 
manquent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LES LETTRES EN ORDRE 

SON   -   MAR   -   FRE   -   RA   -   IE   -   MI   -   SSAIT   -   OUT   -  JE   -  OF   -   UT   
-   GEA   -   EUX 

COMPLETEZ LE MESSAGE 

“DANS LA MAI_____ DE MARIE ET ________THE, LEUR ________RE FUT 
_________MENE A LA V______. TOUTE FA_____LLE SE REJOI_________ DE 
VOIR QUE PART______  OU ______SUS PASSA, IL _____FRIT LE SAL______ ET 
CHAN_________ LES VIES POUR LE MI______. 
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Visiteur or résident ?  

ACTIVITÉ : Complétez les versets bibliques avec les mots dans les cases ci-dessous. Suivez ls 
références données (les chiffres et les premières lettres).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1D____________ en moi, et je 

demeurerai en vous. Je suis le 
2c____, vous êtes les 3s________. 

Celui qui 4d__________ en moi 

et en 5q___ je demeure 6p_____ 
7b___________ de 8f_____, 
9c____ 10s_____ 11m___ vous ne 
12p______ 13r_____ faire. »  

(Jean 15:4, 5) 

1D = DEMEUREZ 2C = CEP 4D = DEMEURE 

6P = PORTE 7B = BEAUCOUP 

5Q = QUI 

10S = SANS 

8F= FRUIT 

11M = MOI 

3S = SARMENTS 

9C = CAR 

13R = RIEN 12P = POUVEZ 
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Ce que sa Présence nous donne 

ACTIVITÉ : Chaque forme représente une lettre. Ecrivez les lettres sur les formes 
correspondantes et vous serez à mesure de lire ce que Jésus dit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A E C  I Q M N 

O P D R S T U Y 

X 

Z 

F 

V 
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Le moment est venu ! 

ACTIVITÉ : Complétez les mots en remplissant les lettres manquantes, puis coloriez le 
dessin et les lettres.  
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Verset à Mémoriser :  « … ce n’est plus moi qui 

vis, c’est Christ qui vit en moi… » Galates 2 :20 

Matériaux 

- Modèle de coeur

- Modèle de porte

- 2 morceaux de papier cartonné blanc

- Crayons de couleur

- Ciseaux

- Colle

Instructions

1. Imprimez, coloriez et découpez le modèle de 

cœur.

2. Imprimez, coloriez et découpez le modèle de 

porte. Pliez la porte le long des lignes pointillées. 

Collez B au dos de A.

3. Collez le dos de la porte (derrière Jésus)  

au centre du cœur. Le craft est terminé !

Bricolage : Un Coeur Avec Une Porte

Result
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Avez-vous déjà planté un jardin? C’est facile 

à faire.  Placez simplement les graines dans la terre, 

couvrez-les et arrosez-les.  Puis attendre.  Au bout d’un 

moment, de belles pousses vertes poussent à travers la 

terre et surgissent du sol.  Petit à petit, ils grandissent de 

plus en plus haut.  Mais, sous terre, quelque chose de 

très important pousse aussi : les racines ! 

Les racines ne sont pas si jolies à regarder, mais sans 

elles, les plantes ne peuvent pas vivre.  Les racines 

poussent dans la terre et tiennent fermement au sol 

pour que la plante ne tombe pas.  Les racines extraient 

également l’eau et les nutriments du sol et les envoient 

pour nourrir la plante.  La bénédiction des racines aide les 

plantes à pousser.  

De la même manière, Paul nous dit dans Ephésiens 3 :17, 

que nous devons être « enracinés et fondés dans l’amour 

».  Que veut-il dire?  Faut-il creuser un trou dans le sol et 

sauter à l’intérieur ?  Non!  Paul explique qu’en tant que 

chrétiens, nous devons étudier profondément la parole 

de Dieu.  De cette façon, nous enracinons des « racines 

» dans la vérité de l’amour de Dieu, et notre foi est nour-

rie afin que nous devenions des chrétiens sains et forts.  

Nous pouvons nous tenir debout sans tomber, même 

lorsque les tempêtes de la vie soufflent fort. 

Les pierres de la tromperie

Il y a beaucoup de tempêtes qui viennent contre le 

peuple de Dieu.  L’un d’eux est la tromperie.  Il y a de 

nombreuses années, un célèbre psychologue nommé 

Sigmund Freud (1856 – 1939) a dit qu’il est insensé de 

croire en Dieu, parce que Dieu n’est pas réel.  Beaucoup 

de gens le croient, mais est-ce vrai ?  Dieu est-il réel ?  

Comment pouvons-nous savoir?

La vérité est que sans la foi, nous ne pouvons pas croire 

que Dieu est réel.  Il est vrai que nous ne pouvons pas Le 

voir, mais nous ne pouvons pas non plus voir beaucoup 

d’autres choses, comme le vent, les trous noirs ou les 

virus.  Comme Paul nous le dit dans Hébreux 11 : 3, « 

C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a 

été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on 

voit n’a pas été fait de choses visibles. »  Et si quelqu’un 

disait : « Je ne peux pas voir le virus Covid, donc je ne 

crois pas que ce soit réel. »  Nous serions d’accord pour 

dire que cette personne est stupide, car même si ce virus 

est invisible, ses effets sont clairement visibles. 

Nous ne voulons pas non plus être des lashes dans les 

voies de Dieu.  Dans cette lecture, nous apprendrons 

trois façons de cultiver de bonnes racines qui donneront 

de la force à notre foi et à notre amour pour Dieu.

Enraciné dans l’obéissance

Matthieu 13 : 20-21 nous raconte l’histoire d’un agricul-

teur plantant des graines dans un champ.  Alors qu’il jette 

des graines à gauche et à droite, certaines atterrissent 

dans une terre fine remplie de nombreuses pierres.  Les 

petites plantes poussent rapidement, mais leurs racines 

ne peuvent pas aller très loin car il y a tellement de 

pierres sur le chemin.  À mesure que le soleil devient 

plus chaud, les racines peu profondes ne trouvent ni eau 

ni nutriments dans le sol pauvre et la petite plante meurt 

plus tôt.

Jésus raconta cette histoire parce que certains chrétiens 

entendent la vérité de Dieu et semblent grandir très vite.  

Ils parlent joyeusement de Dieu et disent à tout le monde 

combien ils l’aiment.  Mais ils ne passent pas beaucoup 

de temps à étudier la Bible ou à prier.  Il leur est difficile 

Lecture 7
Sabbat, 11 décembre 2021

Trois Racines 
Fortes

Par: Margie Seely, États-Unis 
Extrait de: « Enraciné et Fondé dans 
l’Amour » 

Par: Tzvetan Petkov, Bulgarie/États-Unis
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d’obéir aux enseignements de la Bible et ils se plaignent 

souvent qu’il y a trop de règles.  Parce qu’ils ne font 

pas l’effort de pratiquer leurs croyances, leurs racines 

spirituelles restent superficielles.  Lorsque les épreuves 

arrivent, ces chrétiens faibles n’ont ni soutien ni force.  

Bientôt, ils abandonnent leur croyance en Dieu et croient 

plutôt à de faux enseignements.  Matthieu 13 :21, dit 

que ces chrétiens deviennent alors offensés par la vérité.  

Comment pouvons-nous devenir des chrétiens forts ?

La réponse est simple.  Nous devons faire ce que nous 

savons être juste.  Nous devons obéir à tout ce que dit 

la Bible.  Nous devons accomplir fidèlement nos devoirs 

chrétiens.  Lorsque nous obéissons à Dieu dans les pe-

tites choses, comme écouter nos parents, alors nous 

montrons que nous serons prêts à obéir à Dieu avec des 

responsabilités encore plus importantes plus tard.  

Enraciné dans l’Expérience

Même si nous ne pouvons pas voir Dieu, nous pouvons 

faire des expériences avec Lui.  Ces expériences aident 

également notre amour pour Lui à devenir plus fort.  Peut-

être qu’une histoire vécue nous aidera à mieux com-

prendre ce point.

 Une famille au Mexique passa pas mal de temps à étudier 

la Bible avec le pasteur Martin Lagunas.  Les messages 

les intéressaient, mais ils avaient encore des doutes 

et n’étaient pas prêts pour le baptême.  Un dimanche 

après-midi, après avoir visité une ville lointaine, ils ont 

emballé leur camionnette et se sont préparés à rentrer 

chez eux.  Les nuages sombres au-dessus les inquié-

taient car tout le monde ne pouvait pas rentrer dans la 

cabine.  Seul le mari pouvait s’asseoir devant, tandis que 

les bagages et le reste de la famille s’entassaient à l’ar-

rière sans abri.  Ils prièrent et commencèrent à conduire.

Au début tout s’est bien passé.  La famille espérait pou-

voir rentrer chez elle avant l’arrivée des pluies.  Mais alors 

qu’ils filaient à toute allure sur l’autoroute, de lourdes 

gouttes se mirent à tomber.  Bientôt, il pleuvait.  Les es-

suie-glaces se balançaient à toute vitesse, mais le pauvre 

mari voyait à peine la route.  Il ne pouvait qu’imaginer 

à quel point sa femme et sa famille devaient être misé-

rables à l’arrière du camion.

Cependant, pas une seule goutte d’eau n’y atterrit.  Avec 

émerveillement, la femme et les enfants ont regardé la 

tempête autour d’eux et ont réalisé qu’ils étaient pro-

tégés par un bouclier invisible.  Dieu répondait à leurs 

prières.  Pensant qu’elle pourrait rêver, la femme a mis 

sa main à l’extérieur du du camion.  Immédiatement, des 

gouttes de pluie ont trempé sa manche. 

Lorsque la famille fut arrivée à la maison, ils ont appe-

lé tous les membres de l’église à proximité pour qu’ils 

viennent voir leur camion.  Même s’ils avaient conduit 

pendant des heures à travers une violente tempête, leur 

camion n’était mouillé qu’à l’avant.  Le lit était complète-

ment sec.  Cette famille avait maintenant fait son expé-

rience avec Dieu.  Leur amour pour Lui s’était renforcé et 

il ne leur avait pas fallu longtemps pour se faire baptiser.

Avez-vous fait une expérience avec Dieu ?  Si c’est le cas, 

souvenez-vous-en.  Sinon, priez pour que Dieu vous en 

donne un que vous n’oublierez jamais.

Enraciné dans l’Amour

L’apôtre Paul a écrit que nous devrions être enracinés et 

fondés dans l’amour.  Dans 1 Corinthiens 13:8, il nous 

dit que l’amour ne périt jamais parce que l’amour est de 

Dieu.  Nous apprenons l’amour de Dieu en lisant la Bible, 

mais nous ressentons Son amour lorsque nous faisons 

partie de Son église.  Sœur White nous dit que Dieu verse 

Son amour dans Son église. « …c’est par elle [l’Église] 

que l’amour de Dieu se manifestera finalement de façon 

puissante et décisive… » (Conquérants Pacifiques, p. 11) 

Comment l’église montre-t-elle l’amour de Dieu au 

monde ?  C’est quand nous servons les autres comme 

Jésus l’a fait.

Lorsque nous encourageons quelqu’un qui est triste, 

que nous nous lions d’amitié avec quelqu’un qui est seul 

ou que nous aidons quelqu’un qui est fatigué, nous lui 

montrons l’amour de Dieu.  En servant les autres, nous 

montrons que nous croyons en Dieu.  Et quand d’autres 

voient nos bonnes œuvres, ils deviennent plus intéressés 

à le connaître aussi.  Mais le miracle est que lorsque nous 

aidons les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes.

Voulez-vous devenir un chrétien fort ?  Passez du temps 

dans la prière et l’étude de la Bible chaque jour.  Obéissez 

à ce que vous savez être juste.  Faites des expériences 

avec Dieu.  Servir les autres par amour.  De cette fa-

çon, vos racines spirituelles s’approfondiront et nourriront 

votre amour pour Lui.  Vous deviendrez inébranlable dans 

vos croyances et aucune des tromperies de Satan ne bri-

sera votre confiance en Dieu.  Commençons à cultiver 

nos racines aujourd’hui !
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Trois Racines Fortes  

ACTIVITÉ : Trouvez les clés dans le jardin fleuri pour terminer le puzzle. Ensuite, lisez le 
verset de la Bible trouvé dans Éphésiens 3 :17. 
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Activité

Les Pierres de la Tromperie 

ACTIVITÉ : Complétez les lettres manquantes du puzzle du Hébreux 11 :3, 6. Puis vous 
découvrirez le message dans la direction de la flèche. Ensuite, écrivez-le sur le vide en 
dessous du puzzle. Suivez l’exemple 

1     F  I          
2     U  E          
3       O U S        
4       T R E        
5       A R O L E      
6  F O R M            
7   R E M  N E R A T E U R   
8     E  E          
9    I M  O S S I B L E    
10     F  U T         
11       A N S        
12    A P  R O C H E      
13    C E  U I         
14       G R E A B L E    
15    Q U            
16     C  O I E        
17     R  C O N N A I S O N S 
18      À           
19       I E U        
20     V  S I B L E S     
21    C H  R C H E N T     
22    C E  X          
23   E X I  T E         
24     P  R          
25    M O  D E         
26       O R T E       
27       U I         
28     P  S          
29       A I T        
30    C H  S E S        
31    V O  T          

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
  

ON  NE 
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Enracinés dans l’obeissance 

ACTIVITÉ :  Complétez les mots pour lire le verset biblique et coloriez le dessin.  

 

« C__lui q__i a reç__ la seme__ce da__s les endr__its pierr__ux, c'est 
cel__i qui ent__nd la paro__e et la reç__it au__sitôt a__ec jo__e ; m__is 
il n'a p__s de racin__s en lui-mê__e, il man__ue de persist__nce, et, dès 
que sur__ient une tribu__ation ou une persécu__ion à cau__e de la 
parol__, il y trou__e une occa__ion de ch__te. » 

(Matthieu 1 3:20-21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enracinés dans l’Amour 
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_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

NE PERIT 

JAMAIS 

L’AMOUR 

CAR 

VIENT 

DE DIEU 

L’AMOUR 

ACTVITÉ : Ecrivez les mots du message dans la correcte ordre en suivant la direction des 
flèches ; puis coloriez le dessin.  
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Verset à Mémoriser :  « en sorte que Christ habite 

dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour. » Ephésiens 3 :17

Matériaux 

- Papier cartonné bleu clair

- Carton marron

- Papier cartonné rouge, orange et jaune

- Bâton de colle

- Colle adhésive

- Ciseaux

- Coupe-papier (facultatif)

Instructions

1. Découpez un tronc d’arbre et des branches d’arbre 

dans du papier cartonné marron. Collez-les sur votre 

papier cartonné bleu pour former un arbre. Vous ne 

verrez pas les branches d’arbre dans le craft fini, mais 

elles sont idéales pour vous aider à organiser vos 

cercles de papier sur l’arbre.

2. Utilisez votre coupe-papier pour découper de petites 

bandes de papier dans votre papier cartonné rouge, 

orange, jaune et vert pour faire vos cercles de papier. 

Pour ce faire, coupez votre feuille de papier cartonné 

en deux. Superposez les deux moitiés ensemble, puis 

découpez-en des bandes de ¾ po (2 cm). Vos bandes 

finies doivent mesurer ¾ po x 4 ¼ po (2 cm x 11 cm).

3. Ajoutez un point de colle adhésif au bas de vos 

cercles de papier et collez-les autour de vos branches 

d’arbres pour créer votre magnifique craft en papier 

d’automne. Continuez jusqu’à ce que votre arbre soit 

rempli de feuilles colorées.

4. Découpez deux bandes de papier cartonné vert et 

collez-les au bas de votre papier pour ressembler à de 

l’herbe fanée. Terminez votre joli papier d’arbre d’au-

tomne soigneusement en collant quelques cercles de 

papier au bas de votre papier pour ressembler à des 

feuilles tombées. Le craft est maintenant terminé !

Source: https://iheartcraftythings.com/fall-tree-paper-

craft.html

Bricolage : L’arbre

R
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