
On vit sur la terre, ça on e� 
bien d'accord ! Quand on donne 
notre coeur à Dieu, on accède à la 
vie éternelle et on appartient au 
Royaume de Dieu ! Un royaume très 
différent de celui qui e� dans ce 
monde ! Qu'e�-ce qui change quand 
on appartient à Dieu ? 

La mission possible que Dieu nous 
donne et pour laquelle Il nous donne 
des outils e� d'amener le Royaume 

de Dieu sur cette terre ! 
Comment e�-ce que tu 
le fais ? C'e� facile ?

Toute cette semaine nous avons parlé 
de donner nos missions impossibles à 
Dieu. Ce qu'e� fou c'e� que Dieu ne 
nous laisse pas sans rien ! Lorsqu'on 
Lui remet les missions qui sont trop 
lourdes pour nous, Lui nous donne une 
mission possible ! Celle de représenter 
le Royaume de Dieu sur la terre, quel 
honneur ! 

Dans cette prochaine semaine on va 
découvrir que cette mission se 
retrouve aussi la prière qu'on lit dans 
Matthieu 6v9-10, allons voir ça !

Aujourd'hui nous allons faire un 
bricolage avec des patates ! 

Il faudra couper la patate en deux, et 
avec un emporte pièce, découper une 
forme pour créer un tampon patate !`

Vous pouvez ensuite peindre ou mettre 
de l'encre sur la forme et faire un 
magnifique bricolage !

Prenons notre Bible et lisons 
Matthieu 6v9-10.

Quand Jésus apprends aux disciples 
la prière, Il commence par ces 
versets et dit:  "que Ton règne vienne 
et que ta volonté soit faite, sur terre 
comme au ciel" ! Notre mission e� de 
porter Jésus avec nous partout ou on 
va ... mais on fait ça comment ? 

On parle souvent d'être la lumière de 
Dieu dans ce monde ! 
Et c'e� tout à fait ça d'apporter le 
Royaume de Dieu sur la terre. 

Ce soir, faites un souper avec comme 
seule source de lumière des bougies !

Prenons un moment pour se rappeler 
des toutes les bontés et l'amour que 
Dieu a pour nous ! 

Quelle chant de louange te rappelle 
ca ? Ecoutons la en famille et 
laissons Dieu toucher nos coeurs !

N° 3 Comme au Ciel

DONNES DE LA 
COULEUR AU 
CHAMEAUX !!


