03/29/2020

Bonjour les parents et les enfants
Bienvenue à l’After’dul ... à la maison
Laissez-vous guider vers la destination du jour !

Dans la Bible on lit dans Essaie 41 : 10
« Ne sois pas effrayé car je suis avec toi; ne sois pas angoissé
car moi je suis ton Dieu (…) »

c’est aider quelqu’un à
surmonter sa peur.
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De quoi as-tu peur en ce moment ?
Que fais-tu quand tu as peur
Qu’est ce qui t’inquiète le plus ?
Si tu connais Dieu, est ce que tu lui en parle ? Comment ?
Si tu ne connais pas Dieu mais que tu essayes d’imaginer
qu’il existe. Que penses-tu que ça changerait pour toi ?

Dans le livre écrit par Matthieu 6 : 25 à 34
Tu peux trouver ce passage dans une Bible
mais aussi sur l’application YouVersion sur un
smartphone ou taper la référence sur
Internet.

Lisez ensemble le passage de la Bible , le livre qui nous
parle de Dieu dont la référence est notée à coté. Dans
ce passage, c’est Jésus, le fils de Dieu, qui est en train de
parler à une foule. Cela s’est passé il y a 2000 ans mais
c’est vrai pour nous aussi !
Que propose Jésus pour nous aider à avoir moins peur ?
Qu’en penses-tu ?
Jésus nous dit que nous pouvons vraiment lui faire
confiance. Et c’est cette confiance qui change notre
façon de voir la vie … et nos peurs aussi. Notre
inquiétude ne change rien (regardez le verset 27). Mais
notre confiance en Dieu change tout. Es-tu prêt à laisser
Dieu te rassurer ?
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Prier, c’est pour ceux qui croient, parler à Dieu
tout simplement avec nos mots à nous et ce
qu’on a envie de lui dire. Pour ceux qui ne
croient pas c’est juste entendre quelqu’un parler
à voix haute.
Tu peux confier tes peurs à Dieu. TOUTES tes
peurs et choisir de lui faire confiance.

Rassemblez un peu de matériel, et mettez vous autour d’une table.
Il vous faut :
1 copie par personne de la page 2 (ou vous recopiez le dessin sur un feuille)
1 ou plusieurs copies de la page 3 en fonction de la taille de votre famille
des ciseaux, de la colle, de quoi écrire et dessiner (feutres, crayons, craies, peintures,….)
(suite sur la page 2)

On vous retrouve très vite sur la chaine Youtube de l’Eglise de la Brie : Rue des Enfants
(https://www.youtube.com/channel/UCQxduMtxvwgBvjlI517WehQ) !
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(suite)

Etape 1 : dessinez chacun au centre de sa feuille une ou plusieurs de vos peurs du moment
Etape 2 : c’est le moment d’encourager : d’aider quelqu’un à surmonter sa peur. Découpez des bulles (ou
dessinez-les) et écrivez des messages ou faites de petits dessins puis collez-les autour des peurs des membres de
votre famille. N’oubliez pas que Dieu est avec vous et veut vous aider à surmonter vos peurs !
Etape 3 : chacun récupère sa feuille ! Ahhhhh ça fait du bien ….
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