
Vous êtes les vrais trésors de 
Dieu ! 
Déguisez les enfants en trésors 
et envoyez-nous la photo des 

trésors dans le coffre à trésor sur 
defis@kidtribe.ch ! 

On se réjouit d’avance de faire une 
chasse aux trésors !

On parle de trésors cette 
semaine. Un trésor qu'on a 
chacun c'e� de pouvoir être avec 
Dieu avec nos Tribus ! Ce sont des 
moments privilégiés !

Aujourd'hui prenez le temps en Tribu 
de remplir vos boîtes à trésor avec les 
dons et les qualités uniques que Dieu 
a placé en chacun d'entre vous ! Vous 
pourriez par exemple faire une chaise 
spéciale ou chacun à son tour va 

s'asseoir. Quand on e� assis sur 
cette chaise, les autres disent ce 
qu'ils voient comme trésor 
unique en nous et on rempli 
notre boîte de ces trésors.

Cette semaine on va 
contruire des petites boîtes à 
trésors. Durant ce mois, nous 
allons découvrir les trésors 
que Dieu a placé en nous 
et apprendre à les 
utiliser pour partager 
Dieu autour de nous. 
On sait qu'on e� aimé d'un 
amour incroyable et le 
Saint-Esprit nous le rappelle 
comme écrit dans le verset 
d'hier ! Du coup, Son amour 
déborde de nos coeurs et bénit 
les autres. Mais pour cela, il 
faut comprendre ce que Dieu a 
mis en toi ! Scanne le QR code 
ou va sur Pintere� pour trou-
ver des idées de comment 
faire ta boîte à trésors qu'on 
utilisera durant tout le mois !

Dieu a des milliers de trésors 
incroyables pour chacun d'entre 
nous ! Et Il a placé en toi un trésor 
unique - Qu'Il a partagé et donné 
qu'à toi. C'e� fou ! Il t'a donné 
quelque chose que personne 
d'autre a parce qu'Il sait que tu 
en vaux la peine ! Lis Jean 14v26. 

C'e� un cadeau incroyable 
que Dieu nous a fait ! Et c'e� 
tellement encourageant de 
savoir qu'on a pas besoin de 
tout comprendre et de tout 
savoir, mais qu'on e� en 
chemin et qu'on apprend 
chaque jour un peu plus ! Et 
surtout qu'on a de l'aide ! 
Jésus ne nous a pas laissé 
seuls ! Le Saint-Esprit e� avec 
nous chaque jour !

On va attaquer un nouveau thème et 
quel thème incroyable ! Durant ces 
quatre prochaines semaines on va 
découvrir et apprendre qu'on e� forts 
dans l'Esprit. L'Esprit c'e� ce que Jésus 
a annoncé qui viendrait nous aider, 
nous consoler, nous équiper et nous 
rendre forts quand Il e� parti au ciel. 
On se réjouit de voir comment Il nous 
rend forts et pourquoi !! 

Rendez-vous sur le site internet pour 
la vidéo de la semaine pour 
commencer cette semaine et ce 
nouveau thème !

Prenez un temps au calme, chacun peut 
être dans un coin de la chambre / du 
salon / salle à manger / ... lisez cette 
prière et ensuite laissez un temps au 
calme pour que Dieu puisse venir 
toucher vos coeurs et vous remplir tout 
à nouveau.

Merci Jésus pour les trésors uniques 
que tu as placé en chacun d'entre nous. 
Merci pour les cadeaux que tu nous as 
fait, merci pour le Saint-Esprit que tu 
nous as envoyé pour qu'on puisse 
grandir chaque jour et être fortifiés. 
Viens dévoiler les trésors que tu as mis 
dans nos coeurs, viens prendre toute la 
place dans nos vies pour qu'on puisse te 
servir et t'aimer de tous notre coeur ! 
On s'attend à Toi maintenant, viens 
remplir nos coeurs.
 

N° 1 J'AI UN TRÉSOR ! DIEU REGARDE À MON COEUR !


