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AVEC TA FAMILLE
Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56
Lis le texte Ephésiens 

chapitre 4 versets 1 à 6. 

Prends le temps de relever les quatre 
caractéristiques de quelqu’un qui 

marche avec Dieu. 



Salut, moi c’est Paul qui ait 
écrit ce que tu viens de lire. 
Quand on devient chrétien, 

quand on est l’enfant de Dieu, 
on marche avec lui, comme tu 

l’as vu sur Hénoc.

Marcher avec Dieu, c’est 
marcher avec les autres aussi. 
Et parfois... ce n’est pas facile. .



Marcher avec 

HUMILITÉ, c’est 
ne pas se croire au-
dessus des autres, et 
remercier Dieu pour 

les qualités qu’il 
nous a donné..

Et toi ? As-tu des 
exemples ?

Quand ton petit frère se 
trompe et que tu sais 

que tu as raison, pas la 
peine de lui dire qu’il 

est bête....

...ou alors, quand tu as 
gagné, pas besoin de 

faire le beau et 
d’écraser celui qui a 

perdu.

n°1 : humilité



On peut marcher avec 

DOUCEUR.

D’après toi, qu’est-ce 

que ça veut dire ?

Je te donne des 

exemples… mais tu 

peux en trouver 

d’autres avec tes 

parents bien sûr !

Tu peux prêter tes 

jouets gentiment et 

même... avec un joli 

sourire !

n°2 : douceur

Ou répondre avec 

douceur à ton petit 

frère qui t’énerve.



Marcher d’une façon 
qui plaît à Dieu, c’est 
aussi marcher avec 

PATIENCE.

Est-ce que tu sais ce 
que ça veut dire ?

Si ton petit frère t’a 
détruit ta tour en légo, 

supporte-le avec 
patience.

n°3 : patience

Tu as sans doute 
envie de revoir tes 
ami(e)s de l’école. 

Patience !



Marcher avec Dieu, 

c’est aussi AIMER.

Aimer ca veut dire 
donner (partager) sans 

attendre en retour.

Si tu as un paquet de 
bonbons, pourquoi ne 
pas en partager avec 
celui qui n’en a pas ?

n°4 : amour



Réalise une belle fleur !
As-tu bien noté les 4 caractères ?

● Dessine une belle fleur avec 4 pétales.
● Ecris le nom de chaque caractère sur 

une pétale,
● Au centre, fais deux cercles 

concentriques. 
● Dans le premier écris Paix
● Dans le deuxième, écris Unité. C’est par 

le lien de la paix que nous pouvons 
garder l’unité
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comme ça !



Chantons ensemble !
1.#Nous#marchons#pas#à#pas,
Nous%marchons%derrière%le%Roi
Nous%marchons%par%la%foi.
Nous%suivons%le%Dieu%très!haut,
Nous%suivons%son%drapeau,
Nous%suivons%notre%héros.

Jésus,&Jésus,
C'est&lui&le&Dieu&tout!puissant.
Jésus,&Jésus,
Seigneur,)le)Dieu)vivant.

2.#Nous#chantons#d'un#seul#cœur
Nous%chantons%le%Créateur
Nous%chantons%sa%splendeur.
Nous%crions:%Dieu%est%bon%!
Nous%crions:%Dieu%est%grand%!
Nous%crions%à%l'unisson.

ici
3.#Nous#courons#pleins#d'espoir,
Nous%courons%sous%ton%regard
Nous%courons%vers%la%victoire.
Nous%dansons%en%ton%honneur,
Nous%dansons%plein%d'ardeur,
Nous%dansons%pour%le%Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=ofg_IAL30P0


UN DEFI POUR TOI
(à faire avec tes parents !)

Cette semaine, compte les fois où 
tu as réussi à marcher d’une 
manière qui plait à Dieu.

Comment est-ce que tu te sens 
quand tu as bien réagi ?

Est-ce que tu 
demandes à Dieu 
de t’aider à cela ?



Recette de cuisine : un cookie géant !
L’unité c’est top et c’est bon !
Imagine un gâteau auquel il 
manquerait un ingrédient ! Ce 
serait un fiasco total, personne 
ne voudrait en manger. 

En cuisinant ce cookie géant, 
réfléchis à ce que veut dire 
vivre dans l’unité, et à combien 
on a besoin des autres pour 
être le meilleur gâteau qui soit 
:)



Recette de cuisine : un cookie géant !
Ingrédients : 
● 180g de farine
● 160g de sucre
● ½ sachet de levure 

chimique
● 1 oeuf
● 120g de beurre mou
● 75g de chocolat noir 

découpé en morceaux

Matériel : 
● 2 grands bols
● une cuillère en bois
● un moule à tarte
● du papier sulfurisé



Recette de cuisine : un cookie géant !
Etapes : 

1) Préchauffe le four à 180°C
2) mélange dans un bol la farine, le sucre et la 

levure
3) dans un autre bol mélange l’oeuf, le beurre 

mou
4) Mélange les deux mixtures. 
5) Une fois que tout est bien mélangé, ajoute les 

morceaux de chocolat et mélange à nouveau
6) Dépose le tout sur le papier sulfurisé que tu 

auras mis dans le moule à tarte
7) Enfourne le cookie géant pendant 15 minutes



Prière 
Jésus,&comme&toi,&je&veux&marcher&avec&
humilité,)douceur)et)patience."
Aide%moi%à%aimer%les%autres%même%quand%
c’est&difficile.&Amen



Réponses du numéro précédent :

● Matthieu 5. 13

● Matthieu 5. 14 - 16 

● 2 Corinthiens 2. 15

● Actes 1. 8

● Matthieu 13. 38 

● 2 Corinthiens 5. 18 - 20

Nous sommes :

http://medias.eglise-evangelique.net/pdf/LCDE26042020.pdf


Bravo les artistes !

Chloé (9 ans)

Maël (4,5 ans)
Ilyann (6,5 ans)



Protégez-vous bien !



Des photos à partager ?
Des suggestions, des questions…?
Pour nous écrire :
lecoindesenfants@eglise-evangelique.net

Eglise du Mée sur Seine - Le 
coin des enfants

http://www.eglise-evangelique.net/dimanchematin/

