
Quel coeur sur le tableau qu'on a fait 
hier e�-ce que t'as envie de mettre en 
pratique cette semaine ? Comment tu 
vas t'y prendre ? 

Quand on devient contagieux 
tellement qu'on e� rempli de Dieu, les 
réactions des personnes autour de 
nous peuvent varier. Il y a des gens qui 
vont trop aimer et d'autres qui 
trouveront bizarre. L'important e� de 
re�er fort dans ce que Dieu nous dit, 
de regarder à Lui et pas à ceux qui 
nous entourent ! 

C'e� parti pour la semaine, 
rendez-vous sur le site internet pour la 
vidéo !

Dans les versets qu'on a lu hier, Dieu 
décrit l'amour avec plein de mots 
(patience, bonté,...). 
Pour s'en souvenir chaque jour, nous 
allons bricoler un cadre à afficher 
chez nous. Il faudra d'abord faire un 
fond pour votre cadre de préférence 
sur une feuille A4 (peinture, 
coloriage,...). Ensuite il faut découper 16 
coeurs à coller sur le fond que vous 
avez créé. Une fois tout cela fait, lisons 
les versets de 1 Corinthiens 13v4-8 et 
écrivons sur chaque coeur chaque mot 
qui défini l'amour selon Dieu. Et voila, 
c'e� prêt à être affiché sur un des 
murs de la maison !

Aujourd'hui on va lire 1 Cor 13 v 4-8
La Bible met la barre haut, très haut.
Mission impossible pour nous mais 
mission possible avec Dieu !

Dieu e� amour, Il nous donne cet 
amour et nous rend capable de le 
recevoir pour le donner à d'autres qui 
en ont aussi besoin.

Dans quel domaine es-tu le meilleur 
? La patience, la bonté, ... Dans quel 
domaine as-tu besoin que Dieu 
travaille ton cœur pour grandir ?
Dans ma Bible la fin du texte c'e� 
"L'amour n'aura pas de fin", c'e� 
extraordinaire, plus Il nous en donne, 
plus il y'en a. Comme une bouteille 
qui ne se vide jamais mais coule tout 
le temps.

Dessine ou colle des coeurs en craie 
dans ta cour, sur ta porte d'entrée, 
dans le couloir de ton immeuble 
pour partager l'amour de Dieu !

Priez pour que vous puissiez 
vivre l'amour de 1 Corinthiens 
13 chaque jour un peu plus, 
entre vous et avec ceux qui 
sont autour de vous. Si un ou deux 
des qualités de l'amour e� plus 
difficile pour toi, demande aux autres 
de prier avec toi pour que Dieu te 
fortifie et te donne des clés.

Relie les chiffres
et colorie-moi !
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