
On vous propose de faire un 
gâteau ensemble. Chacun va 
chercher des ingrédients.

A vous de voir comment mélanger 
tout cela et le faire cuire. La 

richesse sera aussi de le décorer !!!

Un boulanger progresse en 
faisant du pain, un nageur en 
nageant et un écrivain en écrivant, 
... Aujourd'hui, on va demander à 
Dieu comment faire pousser la graine 
qu'Il a mis en nous. Et comment 
chaque membre de la tribu peut aider 
l'autre à grandir.
Prenons un exemple, une graine de 
peintre à été semée en moi. De quoi 
e�-ce que j'ai besoin ? Comment les 
autres peuvent m'aider ? E�-ce que j'ai 

besoin de pinceaux, de peinture, 
de papier, de place, d'un cours, ...

On a pas toujours tout tout de 
suite, mais l'important c'e� 
de commencer et 
d'encourager les autres à 
commencer.

Durant tout le mois on 
con�ruit notre boîte à trésor 
familiale. 

Aujourd'hui vous 
pouvez la décorer 
avec des graines 
que vous trouvez 
dans votre cuisine (riz, 
avoine, céréales,...) ou dehors 
(noisettes, fleurs,...) pour se 
souvenir que Dieu a créé toute 
chose avec un but merveilleux 
et unique.

La boîte à trésors de Dieu déborde de 
partout. C'e� fou de de penser qu'Il 
en a beaucoup, qu'Il en a pour 
chacun et qu'Il en a un unique pour 
tous. En fait, Dieu en nous créant 
a aussi créé un projet unique 
pour nous. Lisez Ephésiens 2v10

Dans ce texte on découvre que 
Dieu a planté une graine en 
chacun de nous.
Cette graine e� unique, c'e� 
LE projet que Dieu a pour moi, 
pour toi. 

C'e� extraordinaire de 
penser que Dieu a un projet 
particulier pour chacun.

Pour continuer dans le thème être 
forts dans la foi, cette semaine on va 
creuser plus profondément le plan 
que Dieu à pour nous. 

Pour regarder la vidéo de cette 
semaine habillez-vous avec des 
habits beaucoup trop grands ! 

Et on découvrira que les plans de Dieu 
ne sont pas trop grands pour nous, 
mais parfaitement taillés !  

On va mettre tous les noms des 
membres de la tribu dans un sac / 
chapeau / ... Chacun tire un nom. 

Vous pouvez prendre des feuilles, une 
bible, des �ylos, ... et demander à Dieu 
de recevoir un encouragement pour la 
personne que vous avez tiré pour 
découvrir le plan que Dieu à prévu pour 
elle. Chacun partagera à son tour ce 
qu'il a reçu et priez ensemble. Toutes 
ces feuilles peuvent être mise dans 
votre boîte à trésor !

N° 2 J'AI UN PLAN UNIQUE !


