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 Imagine qu’un jour, 
Dieu demande à ta famille de partir 
pour un lointain pays ou    
      dans une autre ville ! Comment   
       réagirais-tu ? Est-ce que tu 
crois que Dieu te donnerait de 
nouveaux amis et qu’il pourvoirait
   à tous tes besoins ? Ca pourrait 

   être difficile et étrange, 
     mais Dieu a des plans 
       parfaits !



AVEC TA FAMILLE 
EXPLORE LA BIBLE Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56
Le passage d’aujourd’hui se trouve 

dans Hébreux chapitre 11 versets 8 à 
10, ainsi que Genèse chapitre 12 

verset 1 et verset 4 



2- Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu 
qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il 
devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti 
sans savoir où il allait.

1- L’Eternel dit à Abraham : 
Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison 
de ton père, dans le pays que je te montrerai.



3- Par la foi, il a séjourné en étranger dans le 
pays qui lui avait été promis, vivant sous des 
tentes,

4- Car il attendait la cité aux fondements 
inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte 
et le constructeur.



Chantons ensemble !

ici

Heureux ceux qui savent écouter (Grandjean)

Heureux ceux qui savent écouter
La parole de Dieu.
Heureux ceux qui savent la garder.
Oh ! Faites comme eux !
 
Heureux celui qui ne s'assied pas
Sur le banc des moqueurs,
Et celui qui ne s'arrête pas
Parmi les menteurs.
 
Si tu marches dans la vérité,
Tu verras que bientôt
Tu seras comme un arbre planté
Près d'un courant d'eau.

Qui vas-tu écouter ?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=JlEFXcXcikU&feature=emb_logo


JEUX & BRICOLAGE Tu trouveras ici un coloriage et deux 
bricolages pour tous les âges !



Coloriage
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On prépare le voyage
(Bricolage 1) 

Quand Abraham est parti pour la 
terre promise, il a pris ses affaires. 
Pourras-tu les ranger sur le 
chameau ? 

Matériel : 
- 2 feuilles
- enveloppe
- ciseaux
- feutres
- ficelle

Le déménagement d’Abraham



On prépare 
le voyage
(Bricolage 1) 

Instructions : 
- découper les éléments 

et les colorier
- coller la tête du 

chameau en haut à 
droite de l’enveloppe 

- coller la ficelle pour 
faire la queue du 
chameau

- Il n’y a plus qu’à 
ranger les bons 
éléments dans 
l’enveloppe 



Puzzle verset 
Ainsi la foi vient de ce 

qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la 

Parole de Christ. 
Romains 10:17

(Bricolage 2) 

La foi, c’est croire, 
faire confiance en 
ce que dit Dieu. 
Abraham a cru ce 
que Dieu lui disait. 

Imprime et découpe 
ce verset pour en 
faire un puzzle. 
Une fois assemblé, 
tu pourras le coller 
sur une feuille et 
l’accrocher au mur 
de ta chambre.  



Seigneur, je veux t’obéir et ne pas avoir 
peur de faire ce que tu me demandes de 

faire. 
Amen

Prière 



Bravo les artistes !
N’hésite pas à nous envoyer tes oeuvres toi aussi !



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
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