Agent X

Mission verité
Merci d’avoir téléchargé ce kit d’aventure qui vous est proposé par Focus
Famille. Grâce à ce document, vos enfants vont pouvoir devenir des
agents secrets. Plusieurs missions leur seront confiées dans le but de les
préparer à défendre leur foi en toute circonstance.
Chaque mission commence par un défi lancé par l’un de nos six contacts, tous doutant de la foi chrétienne d’une manière ou d’une autre.
Les expériences ou le caractère de ces personnages rappelleront peutêtre à vos enfants des personnes réelles qu’ils auront croisées dans leur
quotidien. Les missions, ainsi que les conversations et conclusions qui en
découlent, serviront à vos enfants pour savoir comment réagir dans de
telles situations.

Instructions :
1

Imprimez ce document ou ouvrez-le sur votre appareil électronique. En commençant avec la page qui suit, présentez
à vos enfants les six contacts qu’ils rencontreront « sur le
terrain ». Demandez-leur : « Ces personnages vous rappellent-ils quelqu’un que vos connaissez ? »

2

Pour chaque mission, lisez la question que pose le contact au début. Avant qu’ils ne se lancent dans la mission,
discutez avec vos enfants d’objections similaires à la foi
chrétienne qu’ils auraient pu entendre par le passé.

3

Démarrez la mission ! Chaque mission inclut une activité
amusante à faire en famille. Vous pouvez les effectuer
dans n’importe quel ordre. Certaines missions demandent un peu de préparation de la part des parents, il est
donc recommandé de lire la mission dans son intégralité
avant de la proposer à vos enfants.

4

Quand vous avez terminé une mission, rendez-vous à la
page suivante, où l’Agent X, notre agent spécialiste en
apologétique, propose des questions supplémentaires et
un compte-rendu de la mission. Commencez par répondre ensemble aux questions, puis vous pourrez lire les
conclusions de l’Agent X et en discuter.

5

Reportez-vous ensuite à la section Envoie une réponse
codée à la fin de chaque mission. Lisez les différentes
réponses qui vous sont proposées et laissez vos
enfants choisir la meilleure réponse. S’ils le veulent, ils
peuvent ensuite découper le badge de la mission et le
coller dans le cercle correspondant, sur les fiches profils
de chaque contact.

Nous espérons que vous apprécierez
ce kit d’aventure !

EXPLORER LES GRANDES QUESTIONS AU
SUJET DE DIEU
RÉPONSES AUX QUESTIONS
01: B
02: B
03: C
04: B

05: C
06: B
07: B
08: B

09: A
10: B
11: B
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DESSEIN

CHEMIN

Créés à

Le bon

BADGES MISSIONS

Félix Autin
PROFIL
Il vient d’une famille aisée et il est très sûr de lui. On
peut même dire qu’il est un peu arrogant. Il pense
que sa vie est parfaite. Il ne voit pas en quoi il aurait
besoin de Dieu.

DERNIER EMPLACEMENT CONNU
Dans une salle de sport. Il faisait de la muscu tout
en draguant la dame de l’accueil

02

08

DANGERS

D’ESPIONS

Le couloir de tous les

Alice Ourire
PROFIL
Elle a toujours l’air heureuse. Elle aime passer du
temps avec ses amis et affiche un grand sourire en
permanence. Mais sous ses airs joyeux, Alice sent
qu’il manque quelque chose à sa vie.

Jeux

BADGES MISSIONS

DERNIER EMPLACEMENT CONNU
Au centre commercial avec son amie Marie Relakse
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Contacts
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06

Une question de

Preuves de

PERSPECTIVE

VIE

ANTOINE DOOT
PROFIL
Il aime jouer aux jeux vidéo et regarder des films de
science-fiction. Antoine a quelques amis proches,
mais il se méfie de la plupart des gens. Pour lui, croire
en Dieu est ridicule.

BADGES MISSIONS

DERNIER EMPLACEMENT CONNU
Dans sa chambre au sous-sol, en train de créer
une nouvelle vidéo pour sa chaine YouTube
Joueur d’élite

07
Code

SECRET

Marie Relakse
PROFIL
Elle joue au volleyball et fait des compétitions de surf. Elle
est du genre décontracté, les gens l’aiment bien généralement. Pour Marie, son identité tient au sport et aux études.

BADGES MISSIONS

DERNIER EMPLACEMENT CONNU
Au centre commercial avec Alice Ourire, à
la recherche d’une robe pour le prochain
bal de l’école
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TÉLÉCOMMANDÉ

Julie Shial

11

Unique en son

GENRE

BADGES MISSIONS

PROFIL
Elle a quelques amis proches mais se considère
généralement comme une personne solitaire. Julie
est souvent triste et trouve que la vie est injuste. Elle
vient d’une famille dysfonctionnelle, où l’ambiance
est mauvaise.

04
Avant les

TEMPS

Yann Stein
PROFIL
Yann n’a qu’une hâte : terminer le lycée pour pouvoir
aller étudier à Oxford ou à Harvard, où il est sûr qu’il sera
admis. Yann se préoccupe beaucoup de sa réussite dans
les études et c’est à peu près tout ce qui l’intéresse.

DERNIER EMPLACEMENT CONNU
Inconnu

10

Messages

BROUILLÉS

BADGES MISSIONS

DERNIER EMPLACEMENT CONNU
À la bibliothèque, terminant son devoir de 15
pages* pour le cours de biologie.
* le prof a demandé 5 pages
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Julie Shial

Télécommandé
« Si Dieu est vraiment si puissant et qu’il nous aime, pourquoi
la vie est-elle tellement injuste ? Pourquoi n’empêche-t-il pas
les gens d’être méchants les uns envers les autres ? »

01

MISSION

Il vous faudra prévoir les ingrédients pour préparer un repas très simple, comme
par exemple des sandwichs jambon-fromage, des bâtonnets de carotte, des
quartiers de pomme et un verre de lait. Choisissez un parent ou un enfant plus
âgé – quelqu’un qui a des talents de comédien pour pouvoir bien exagérer les
mouvements – qui jouera le robot-serviteur, un robot sans intelligence et sans âme
qui ne peut qu’obéir à des instructions simples.

Pour savoir comment aider Julie
Shial, accomplis cette mission.

Expliquez aux autres enfants que l’objectif de la mission est de donner au robot les
instructions pour lui permettre de préparer le repas. Le robot n’a pas de volonté
propre (libre arbitre) alors il ne peut agir qu’en fonction des consignes des enfants.
Laissez vos enfants donner chacun leur tour des ordres au robot. Leurs instructions
doivent être claires et précises. Par exemple : « Robot, va jusqu’au frigo, ouvre la
porte et sort le sachet de carottes qui est dans le tiroir du bas à gauche. »
Rappelez-vous d’éviter les consignes floues ou vagues. Si ce n’est pas clair, le
robot va s’en trouver désorienté et les résultats ne seront pas à la hauteur.
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Télécommandé

En quoi un être humain et un robot préparentils le diner différemment ? Que manque-t-il au
robot ?

Compte-rendu :

As-tu déjà passé du temps avec une personne qui aime contrôler les autres ? Un
camarade de classe ou peut-être le fils des
voisins, qui insiste pour que tout le monde
fasse les choses à sa manière ? Ce n’est
probablement pas très amusant de perdre la
liberté de faire des choix ou d’exprimer tes
opinions.
Dieu n’est pas comme ça. Il ne désire pas
contrôler un tas de robots, c’est pour ça qu’il
nous a donné le libre arbitre. Une telle liberté
est un cadeau qui nous permet de donner
et de recevoir de l’amour et de la tendresse.
Mais c’est cette même liberté qui nous laisse
la possibilité de faire des choses qui sont
moins sympas.
As-tu déjà assisté à des scènes où quelqu’un
choisit de se montrer méchant envers
quelqu’un d’autre ? Il suffit de lire n’importe

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À JULIE SHIAL.
CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Dieu n’a pas le pouvoir d’arrêter tous ceux
qui veulent faire le mal.

Pourquoi le fait de pouvoir faire des choix est-il
une bonne chose ?

quel journal ou de regarder les informations à la
télé et tu verras des personnes utiliser leur liberté
pour faire du mal. Quand tu entends parler de
choses terribles qui se passent dans le monde, tu
te demandes peut-être : « Si Dieu est vraiment au
contrôle, pourquoi n’empêche-t-il pas les gens de
faire le mal ? »
Mais réfléchis un moment : à quoi le monde ressemblerait-il si c’était le cas ? Dieu pourrait nous
forcer à ne faire que le bien, mais s’il le faisait, nous
ressemblerions plus à des robots qu’à des êtres
humains.
Le plan de Dieu n’est pas de créer des robots qui
sont forcés de s’aimer et de se respecter les uns
les autres. Dieu a créé les humains avec la liberté
de choisir. Cependant, avoir le choix signifie aussi
que nous sommes libres de choisir le mal, ce qui
explique pourquoi la vie est souvent injuste.

VERSET BIBLIQUE

Jean 10.10

Dieu nous donne le choix d’agir bien ou
mal. Cette liberté est un cadeau que nous
pouvons utiliser avec sagesse ou non.
Dieu n’arrête pas les personnes méchantes
parce qu’il aime nous voir souffrir.
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.

TÉLÉCOMMANDÉ
JULIE
SHIAL
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Alice Ourire

Le couloir de tous les dangers
« J’ai essayé de lire la Bible, mais ça n’a rien de bien passionnant. On dirait juste une série de règles qui rendent la vie
ennuyeuse. »

MISSION

Trouvez un espace long et étroit où il sera facile d’installer un entrecroisement de
rayons laser (fils de laine). Un couloir fera très bien l’affaire. Choisissez un point de
départ et d’arrivée pour votre labyrinthe. À l’arrivée, placez un trésor à récupérer.
Commencez ensuite à construire votre labyrinthe de fils en commençant par la fin.
Fixez des fils à différentes hauteurs le long du couloir. Vous pouvez vous servir de
ruban adhésif de masquage pour faire tenir le fil au mur, ou le nouer sur un point
d’ancrage existant comme une poignée de porte ou un meuble. (Ne l’attachez pas
à un objet fragile.) Mettez des croisements hauts et d’autres plus bas, pour créer
des zigzags dans le chemin. Faites-en un défi pour les agents, sans que ce soit
trop difficile pour autant.
Ensuite, chacun à votre tour, traversez le labyrinthe en grimpant, rampant et vous
contorsionnant jusqu’au trésor. Une fois que vous y êtes arrivés, rapportez le trésor
en faisant le chemin inverse à travers les rayons laser. Mettez vos enfants au défi :
« Peux-tu traverser le labyrinthe, récupérer le trésor et le ramener sans toucher un
rayon laser ? Peux-tu rapporter le trésor plus vite que les autres agents ? »

02

Pour savoir comment aider
Alice Ourire, traverse le
couloir de tous les dangers.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

UNE PELOTE DE LAINE

(ou un rouleau de papier crépon)

UN ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF
DE MASQUAGE

Tu sais maintenant traverser le labyrinthe sans soucis,
mais es-tu capable de le faire si on réduit la lumière ?
Et avec la lumière éteinte ? Chacun votre tour, essayez
de traverser le labyrinthe avec moins de lumière.

UN « TRÉSOR » À PLACER À
L’ARRIVÉE DU LABYRINTHE
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Le couloir de tous
les dangers
Qu’as-tu trouvé le plus difficile la première fois
que tu as traversé le labyrinthe ? En quoi étaitce plus facile la deuxième ou la troisième fois ?

Compte-rendu :

Repense à un moment où tu as fait
l’expérience d’être dans le noir complet
(peut-être lors d’une nuit de camping
dans la forêt). Puis imagine ce même
moment un peu différemment : tu as
avec toi une lampe de poche. Quand tu
l’allumes, tu peux voir à travers le noir qui
t’entoure.
La Parole de Dieu est comme une lampe
que tu peux toujours avoir avec toi. Oui,
la Bible est un recueil d’histoires passées

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À ALICE
OURIRE. CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Pourquoi était-ce plus difficile de traverser le
labyrinthe sans lumière ? Comment la Bible
peut-elle agir comme une lumière ?

et un récit du désir de Dieu de conduire et
de sauver l’humanité, mais c’est aussi un outil
très utile pour t’aider à cheminer dans une vie
semée d’obstacles et de dangers. Il est peu
probable que tu doives un jour traverser un
labyrinthe de rayons laser, mais les décisions
que nous devons prendre tout au long de la vie
ressemblent parfois à un labyrinthe. Puisque
nos choix ont des conséquences, la Parole
de Dieu est une lumière dans les moments difficiles, nous aidant à ne pas nous perdre.

VERSET BIBLIQUE

Psaume 119.105

Les lois et règles sont amusantes !
Elles nous donnent quelque chose à
faire quand on s’ennuie.
Dieu veut ce qu’il y a de mieux pour
nous. Sa Parole est une lumière qui
nous aide à trouver le meilleur chemin
pour avancer.
Tu devrais lire la Bible. J’ai l’impression
que ça ne te ferait pas de mal !

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.

LE COULOIR DE TOUS

LES DANGERS
ALICE
OURIRE
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Antoine Doot

Une question de perspective
« La Bible n’est-elle pas remplie de contradictions ? Comment
peux-tu savoir si elle dit la vérité ? »

OBJECTIF
Rassemblez quelques appareils photo ou téléphones qui prennent des
photos. Les agents ont une demi-heure pour prendre une photo de
chaque élément de la liste qui suit.

03

Pour savoir comment aider
Antoine Doot, lance-toi dans
cette chasse aux images.

OISEAU EN VOL

NID D’OISEAU

OUTIL DE JARDIN

BICYCLETTE

FLEUR

TOILE D’ARAIGNÉE

ENJOLIVEUR

2 INSECTES

GRANDE FEUILLE

BALLE EN L’AIR

BROUETTE OU
CHARIOT

EAU EN
MOUVEMENT

CAILLOU INTÉRESSANT

Une fois la chasse aux images terminée, regardez les différentes
photos ensemble. Notez comment les photos peuvent représenter
le même objet tout en étant très différentes les unes des autres.

38°57’06”N 77°08’47”O

Agent X

Une question de perspective
En quoi les photos du même objet sont-elles
similaires ? En quoi sont-elles différentes ?

Compte-rendu :

Chaque personne a une perspective
différente de celle de quelqu’un d’autre
quand elle regarde le même objet ou est
témoin du même événement. Réfléchis
à la Bible. Il ne s’agit pas d’un seul livre
mais d’un recueil de récits, écrits au cours
d’une période d’environ 1500 ans. Les
divers auteurs s’adressaient à des gens de
différentes cultures, utilisant des styles et
des techniques variés. Il n’est pas vraiment
surprenant qu’il existe des différences au
sein de ses écrits.
Quand on trouve des différences parmi les
versions d’une histoire, cela signifie-t-il que
toute l’histoire est fausse ? Les peuples
d’autrefois avaient leur propre manière de
rapporter les événements. Il était tout à fait
acceptable pour eux de mélanger le récit
ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À ANTOINE
DOOT. CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Les petites contradictions dans la Bible
n’affectent en rien l’histoire centrale.
Je suis content que les récits bibliques
ne soient pas tous exactement pareils.
Les différences sont une preuve
d’authenticité.
Réponses A et B.
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.
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Pourquoi y’a-t-il des différences ? Discutez de
la manière dont la perspective, l’éclairage et les
détails peuvent donner une image différente
du même objet.

des événements principaux avec d’autres détails
remarqués par l’auteur.
Quand la police interroge les témoins d’un crime,
ils entendent plusieurs témoignages. Ils sont naturellement méfiants si ceux-ci sont trop ressemblants, et encore plus si tout le monde raconte
exactement la même histoire. Des témoignages
parfaitement identiques prouvent plutôt que les
personnes impliquées ont construit ensemble
une histoire fausse.
Nous avons tous une perspective différente, en
fonction du point d’observation. Comme la police,
nous devrions nous méfier quand des témoignages sont parfaitement identiques. Le fait que
la Bible intègre les différences de récits montre
son authenticité et son intégrité.

VERSET BIBLIQUE

2 Timothée 3.16

UNE QUESTION DE

PERSPECTIVE
ANTOINE
DOOT
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Yann Stein

Avant les temps
« Les scientifiques nous disent que l’univers a commencé
avec le Big Bang il y a des milliards d’années. Ça prouve
bien que ce n’est pas Dieu qui a créé notre univers, non ?

MISSION

Envoyez un adulte (ou un enfant plus âgé) dans votre jardin ou dans un parc
à côté de chez vous pour préparer secrètement un pique-nique. Pensez à
y mettre les aliments préférés de chacun et quelques touches personnelles
comme des marque-places avec chaque prénom. Votre but est d’envoyer un
message clair : ce pique-nique a été préparé pour toi et ta famille.

04
Pour savoir comment aider
Yann Stein, complète cette
opération en catimini.

Quand tout est prêt, emmenez vos enfants à la découverte de ce
pique-nique préparé pour eux et partagez-le ensemble.
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Agent X
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Avant les temps

Comment sais-tu que ce pique-nique n’était
pas une coïncidence ou qu’il n’est pas
apparu par hasard ?

Compte-rendu :

Quand notre univers est apparu, étaitce un accident ou plutôt l’œuvre d’un
Créateur ? Comment en être sûrs ? Les
scientifiques ont découvert ce qu’ils appellent un univers « bien huilé». Il existe
plus de 40 « ingrédients » en quantités
bien précises qui sont nécessaires pour
que la vie se développe dans un univers.
Cela inclut les lois dirigeant la force de
la gravité, la vitesse de la lumière et la
densité massique de l’univers.
Les scientifiques ont calculé que les
chances que ces ingrédients précis

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À YANN STEIN.
CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Selon toi, qui a pu préparer ce pique-nique ?
Explique ce qui te fait penser ça ?

se retrouvent ensemble par accident sont si
infiniment basses qu’elles sont considérées
comme impossibles. Un univers à l’équilibre si
fin et précis ne peut simplement pas avoir vu le
jour par hasard. La seule explication rationnelle
est qu’il a été conçu avec soin par un Créateur
intelligent. Ainsi, la science ne réfute en rien
l’existence de Dieu mais nous donne des arguments allant dans le sens de son existence.
Comme votre pique-nique dans le parc, les ingrédients précis nécessaires à la vie ne se sont
pas combinés par hasard mais ont été calculés
et mis ensemble par le Grand Horloger.

VERSET BIBLIQUE

Psaume 19.2

J’imagine qu’on devrait juste croire tout
ce que nous disent les scientifiques au
sujet d’un événement que personne
n’a vu.
Notre univers ne peut pas être le fruit du
hasard. Il a été spécialement conçu et
calibré pour maintenir la vie.
YANN
STEIN
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.
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Félix Autin

Créés à dessein
« Les scientifiques nous disent que les êtres humains sont descendus du singe il y a de ça des millions d’années. N’es-tu
pas d’accord qu’on est plutôt proche du singe, physiquement
et génétiquement ? »
MISSION

Les agents secrets ont besoin d’un véhicule pour accomplir leurs missions
autour du monde, que ce soit sur terre, sur l’eau ou dans les airs. Rassemblez les
matériaux proposés ci-dessous et confiez à vos enfants la mission de concevoir
chacun leur propre véhicule d’espion tout-terrain.
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Pour savoir comment aider Félix
Autin, complète cette opération
technologique importante.

CRAQUELINS

TUBES EN CARTON

CURE-DENTS

PAILLES EN
PLASTIQUE

BOITES EN CARTON

TROMBONES

COLLE

ATTACHES
PARISIENNES

PAPIER DE
CONSTRUCTION

PEINTURE OU
FEUTRES

CISEAUX

COLLE BLANCHE

Donnez à vos enfants quelques idées sur la manière dont
ils peuvent se servir de tous ces éléments pour créer leur
véhicule. Pendant qu’ils y travaillent, aidez-les à comprendre
que leurs véhicules doivent répondre à certaines exigences
qui correspondent à leurs missions d’agents secrets : ils
doivent pouvoir rouler, voler et naviguer sur l’eau.
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Créés à dessein

Qu’y a-t-il de commun entre vos véhicules?
Pourquoi penses-tu que ces similarités
existent ?

Compte-rendu :

La prochaine fois que tu traverses un
parc de stationnement, observe les différentes voitures. Essaye de repérer ce
qu’elles ont en commun : quatre roues,
des fenêtres de chaque côté, un moteur
recouvert d’un capot. Il parait normal
qu’elles aient ces traits communs. Bien
que les véhicules aient des puissances
et des options différentes, ils sont tous
utilisés pour transporter des passagers
d’un point à un autre.
Réfléchis aux différences que tu peux
voir dans la création, comme par
exemple à quel point les oiseaux sont
différents des poissons ou des êtres humains. Mais si on y regarde de plus près,

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À FÉLIX AUTIN.
CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Dieu a créé tous les êtres vivants.
Plusieurs de ses créations partagent des
points communs.

Les humains partagent-ils des points communs
avec d’autres êtres vivants ? Quelles similarités
et quelles différences peux-tu repérer ?

ils ont tous beaucoup en commun – y compris
avec nous. La plupart d’entre nous avons des
yeux placés au-dessus d’une bouche ou d’un
bec. Tout comme les différents véhicules ont
des tâches identiques à accomplir, il en est de
même pour les poissons, pour les oiseaux et
pour nous. Il nous faut tous manger et pouvoir
voir ce que nous mangeons !
Les ressemblances entre deux espèces ne
signifient pas forcément que l’une est issue
de l’autre. Cela signifie simplement que nous
avons des points communs. Les chrétiens
croient que Dieu est responsable de ces traits
communs, tout comme un créateur humain, qui
utilise des techniques ou un style particulier à
travers plusieurs de ses œuvres.

VERSET BIBLIQUE

Genèse 1.26

Les êtres humains ont tellement plus
de capacités que les animaux et sont
les seuls à pouvoir avoir une relation
avec Dieu.
Réponses A et B.
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.

FÉLIX
AUTIN
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Antoine Doot

Preuves de vie
« Personnellement, je ne crois qu’en ce qui peut être
scientifiquement prouvé. Les chrétiens croient-ils
réellement qu’un mort est revenu à la vie ? »

MISSION

Quelques jours avant de faire cette activité avec vos enfants,
rassemblez sans qu’ils vous voient un sac rempli de déchets
récupérés dans la maison. Bien sûr, évitez les objets souillés
comme les vieux mouchoirs ou des boites avec des restes
de nourriture. Récupérez plutôt de la poubelle plus « propre »
comme des boites en carton ou autres matériaux recyclables
que produit votre famille au cours de la semaine. Si possible,
rassemblez des emballages ou autres que vos enfants ne
pourront pas immédiatement identifier comme venant de
chez vous.
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Pour savoir comment aider
Antoine Doot, rassemble des
preuves à l’ancienne.

Expliquez à vos enfants qu’il y a une « famille mystère » au
sujet de laquelle vous voudriez en apprendre plus en faisant
un travail de renseignement à l’ancienne et voir ce que vous
pouvez découvrir. Ensuite, laissez vos enfants passer en
revue les vieux journaux, boites de céréales, prospectus
de supermarché, tickets de caisse, jouets cassés et autres
choses que vous avez récupérées.
Donnez ensuite à chaque enfant une feuille de papier ligné.
Sur la gauche, ils peuvent inscrire le déchet examiné et sur la
droite, demandez-leur d’écrire ce que cet objet leur apprend
sur la famille en question. Par exemple, une boite vide de
détergent pour lave-vaisselle nous apprend que la famille
possède un lave-vaisselle ; un reçu pour des croquettes et
de l’antipuce nous apprend qu’ils ont un chien.
Une fois que vous avez tout noté, discutez ensemble du
genre de famille dont il s’agit.
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Preuves de vie

Que pourraient apprendre les gens sur toi en
fouillant dans tes poubelles ?

Compte-rendu :

As-tu déjà ajouté du vinaigre à du bicarbonate de soude ? Ce mélange produit
du dioxyde de carbone qui donne une
impression d’explosion amusante à observer. Voilà quelque chose qui peut être
démontré de manière scientifique, c’està-dire qu’on peut reproduire cet événement dans un environnement similaire.
Certains affirment que si on ne peut pas
prouver quelque chose scientifiquement,
cela signifie que c’est faux. Cependant,
la science n’est pas la seule manière de
démontrer que quelque chose est vrai.
Par exemple, il est impossible de prouver
scientifiquement l’existence d’un fait
historique, car on ne peut pas reproduire
un événement de l’histoire. Mais on peut
prouver l’existence d’événements passés

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À ANTOINE
DOOT. CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Quels autres indices pourraient aider
quelqu’un d’autre à en savoir plus sur toi ?

en s’appuyant sur d’autres types de preuves,
comme les témoignages personnels, les
rapports écrits de l’époque et les preuves
matérielles. C’est le genre de preuves dont
se servent les policiers et les détectives.
C’est vrai que la science ne peut pas prouver
la résurrection de Jésus, mais comme d’autres événements historiques, celle-ci est mise
à l’épreuve en examinant les témoignages
oraux et écrits. Les très nombreux témoins
de la résurrection, auxquels s’ajoute l’explosion du nombre de nouveaux croyants suite
à la résurrection, nous aide à confirmer que
Jésus est bien sorti du tombeau pour ne plus
y retourner. Nous croyons qu’il est ressuscité
à cause des nombreuses personnes qui l’ont
vu en vie après sa mort.

VERSETS BIBLIQUES

1 Corinthiens 15.3-17

Si Jésus a pu ressusciter Lazare, il peut
bien se ressusciter lui-même.
Je crois que Jésus est ressuscité à
cause de tous les témoins oculaires
et de l’augmentation du nombre de
nouveaux croyants qui a suivi.
Jésus est vivant. Je le sais, c’est tout !
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.

ANTOINE
DOOT
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Marie Relakse

Code secret
« C’est super que tu aimes Jésus. Il a l’air d’avoir été un très bon enseignant. Mais je ne comprends pas pourquoi vous tenez tellement à ce
qu’il soit le Fils de Dieu. »

MISSION

07

Pour savoir comment aider
Marie Relakse, décode les
messages secrets.

Les messages qui suivent sont encryptés en anagrammes à l’aide d’un code
secret. Pour les déchiffrer, il faut d’abord repérer les chiffres et les placer dans
l’ordre au début de la ligne (voir exemple). Ensuite, en comptant de gauche à
droite, sers-toi de ces chiffres pour diviser la suite des lettres en mots (encore
mélangés). Pour comprendre le message, remets pour chaque mot les lettres
dans le bon ordre. Par exemple :

EXEMPLE
e2Drgeda7nsqti9on3uessursiu4eD
27934 eDrgedansqtionuessursiueD
eD | rgedans | qtionuess | urs | iueD
De grandes questions sur Dieu

1.

2eJu4is2selm6ec2inh6alit2révé2tea3liev

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2.

otT5uetitro8uaéa2mté3énédnoe6sadne4lil2ec4t2eurs3alrr2et5e

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___ __ _____.
3.

e2Lreè4Pt2eomiu3nso4mm6oss2enu

__ ____ __ ___,____ ______ __.
4.	
uT5to8erpno3nees4iu2qtivo4elisFlte2trio5cneuil2aal3ive1tré2el3ele9n

_____ ________ ___ ____ __ ____ __ _____ __ ___
_ __ ___ _________.

Réponses : 1. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 2. Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre.
3. Le Père et moi, nous sommes un. 4. Toute personne qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle.
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Code secret

Après avoir compris le code secret, as-tu
repéré un thème pour les messages que tu
as déchiffrés ?

Compte-rendu :

La plupart des gens peuvent trouver
quelque chose qui leur plait dans les
enseignements de Jésus. Être aimable et
doux, c’est plutôt bien vu. Partout dans le
monde, il y a des personnes qui admirent
l’intérêt que Jésus portait aux pauvres
et aux malades. Cependant, il y a une
différence entre accepter que Jésus ait
été un homme bien et un bon enseignant
et croire que Jésus est supérieur à tous
les autres chefs religieux de l’histoire,
puisqu’il est réellement le Fils de Dieu.
Jésus Christ n’a pas codé son message
afin que personne ne le comprenne. Il
s’est exprimé simplement. Il a expliqué

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À MARIE
RELAKSE. CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Un bon enseignant ment-il à ses élèves ?

à ceux qui l’écoutaient qu’il venait de Dieu et
qu’il était Dieu. Il a communiqué cette vérité de
manière claire à ceux qui le suivaient. Autrement dit, il ne peut s’agir là des paroles d’un
bon enseignant si ce n’est pas la vérité. Un bon
enseignant ne ment pas à ses étudiants !
La Bible affirme que Jésus était plus qu’un bon
leader. Son arrivée sur terre a été prophétisée
des centaines d’années avant sa naissance. Sa
vie a été remplie de miracles. Ses enseignements et ses actions n’ont fait que renforcer
ses affirmations divines. Mais le plus important
a été sa résurrection. Quel autre chef religieux
a vaincu la mort ? Aucun doute ici : seul Jésus
l’a fait !

VERSETS BIBLIQUES

Jean 10.36-38

Ça me suffit que Jésus soit un bon
enseignant. Je vais donc continuer à
le suivre.
Jésus a affirmé être le Fils de Dieu. Un
bon enseignant ne ferait pas une telle
déclaration si ce n’était pas la vérité.
Nous sommes tous les enfants de Dieu.
« Fils de Dieu », c’est juste pour se
rappeler que Jésus est comme nous.

MARIE
RELAKSE

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.
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Alice Ourire

Jeux d’espions
« La religion n’est-elle pas une liste de règles inventées pour
que les gens se comportent bien ? Je ne crois pas en Dieu
et pourtant je suis plutôt une bonne personne. »

MISSION

Créez un nouveau jeu. Prévoyez plusieurs équipements de sport ou de jeux
sans liens entre eux, en incluant quelques objets inattendus pour nourrir la
créativité du groupe. Voici quelques suggestions :

DES BALLES, DISQUES OU
RONDELLES DE DIFFÉRENTES
TAILLES ET FORMES

UNE BOITE VIDE OU UN
RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
REMPLI D’EAU

08

Pour savoir comment aider
Alice Ourire, invente ton
propre jeu d’extérieur.

UNE CORDE À SAUTER, DES
CERCEAUX, DES BÂTONNETS
LUMINESCENTS

DES BALAIS, DES CROSSES DE
HOCKEY OU DES NOUILLES
DE PISCINE EN POLYSTYRÈNE

Une fois les objets rassemblés, réfléchissez ensemble
pour choisir :
L’équipement que vous voulez utiliser. Choisissez parmi
les objets rassemblés. Comment pouvez-vous vous en
servir pour créer un jeu intéressant ?

DES CÔNES OU AUTRES
OBJETS PERMETTANT DE
MARQUER LES LIMITES
D’UN TERRAIN

CRAIES À TROTTOIR
GÉANTES

Les règles. Quel est l’objectif ? Comment compter les
points ? Qu’est-ce qui est permis ou interdit ? Assurezvous que chaque joueur participe à imaginer le jeu.
N’oubliez pas de mettre en place quelques règles
générales pour éviter tout danger.
Le lieu où vous allez jouer. Choisissez l’endroit qui
convient le mieux pour votre jeu : une pelouse, une
surface dure, une piscine, etc.
Un nom pour votre nouveau sport. Un bon nom est
court et donne une information sur le jeu. Le basket-ball
consiste à mettre une balle dans un panier (basket).
Ce que vous porterez. Ce jeu nécessite-t-il des
équipements de sécurité ou pouvez-vous jouer
pieds nus ? Si vous pouviez avoir un uniforme ou une
mascotte, à quoi ressembleraient-ils ?
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Jeux d’espions

Quand vous imaginiez votre jeu, qu’est-ce qui
se serait passé si vous aviez sauté la partie la
plus importante, c’est-à-dire mettre en place
les règles du jeu ?

Compte-rendu :

D’une certaine manière, les sports sont
des versions miniatures du fonctionnement de notre monde : il y a des règles
que nous sommes tous censés suivre.
De la même manière, notre gouvernement emploie des policiers, des
avocats et des juges pour faire respecter
les règles (la loi).
Et si les lois qui nous gouvernent
n’étaient qu’une version miniature de
quelque chose de plus grand, une partie
importante de la manière dont Dieu nous
a créés ? Pourquoi tant de pays dans le
monde, pourtant si différents les uns des
autres, interdiraient-ils le vol si nous ne
comprenions pas tous qu’il est mal de

Ta vie serait-elle plus facile ou plus difficile
s’il n’y avait aucune règle ou limite dans
tes interactions avec les autres ? Quels
problèmes y aurait-il si on vivait dans un
monde sans règles ?

prendre ce qui appartient à quelqu’un d’autre ?
D’où vient cette acceptation interne de ce qui
est mal ?
Si un tel standard n’avait pas été placé en nous
par notre Créateur, nous nous comporterions
comme nous le voudrions, faisant seulement ce
qui nous convient, recherchant le plaisir, le confort, l’argent, le pouvoir et la gloire, ne crois-tu
pas ? En d’autres termes, sans un Créateur
pour nous donner la capacité d’avoir une conscience morale, il n’y aurait pas de morale. Il n’y
aurait qu’un tas d’opinions différentes qui s’imposeraient en fonction de celui qui est le plus
fort ou le plus bruyant. Mais Dieu nous aime et
nous a donné la capacité de comprendre sa
bonté.

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À ALICE
OURIRE. CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Je ne crois pas que tu sois vraiment une
bonne personne, pas autant que moi en
tout cas.
Comment le bien pourrait-il exister sans
Dieu ? Notre capacité à comprendre le
bien et le mal vient du Dieu qui nous a
créés.
Tu ne peux pas être une bonne personne
si tu ne suis pas les lois de Dieu.

VERSETS BIBLIQUES

Romains 2.14-15

JEUX

D’ESPIONS
ALICE
OURIRE

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.
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Félix Autin

Le bon chemin
« C’est vrai que ta religion est pas mal, mais toutes les religions ne mènent-elles pas au même Dieu ? »

MISSION

La prochaine fois que vous devez faire l’épicerie en ville, laissez vos enfants
décider à l’avance du chemin à prendre. Laissez-les utiliser une carte de la ville
sur internet et s’entrainer à s’y retrouver pendant quelques minutes en leur
donnant plusieurs lieux à repérer sur la carte, comme par exemple votre quartier,
votre maison, leur école, un parc ou votre restaurant préféré.

09
Pour savoir comment aider
Félix Autin, retrouve ton
chemin dans cette mission.

Ensuite, donnez-leur les noms des endroits spécifiques où vous devez vous
rendre, en rajoutant un endroit sympathique à la fin de la mission, tel un vendeur
de crème glacée ou un parc. Demandez-leur d’écrire ou d’imprimer des
instructions claires et précises sur le chemin à prendre pour faire vos courses.
Une fois en ville, essayez de les laisser vous guider. Ils sont votre GPS. Ne tournez
ni à droite ni à gauche sans qu’ils vous l’aient indiqué.
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Le bon chemin

Est-ce difficile de trouver le bon chemin
pour aller aux différents endroits quand tu
as une carte sous les yeux pour te montrer
exactement comment la ville est organisée ?

Compte-rendu :

Il existe bien un bon chemin (et de nombreux mauvais chemins) pour atteindre
une destination. Toutes les routes ne
mènent pas au même endroit. Il en est de
même pour les religions. Des points de
vue complètement différents ne peuvent
pas mener exactement au même Dieu
puisqu’ils aboutiront forcément à des conclusions différentes. Il n’y a pas besoin de
passer beaucoup de temps à étudier les
différentes religions du monde pour trouver des différences importantes entre elles.
Bien qu’il y ait des enseignements moraux
qui se rejoignent, il existe de grandes
différences sur les questions essentielles
de la rédemption et du salut.

À quoi ressemblerait ton parcours si tu
essayais de faire la même chose mais en
utilisant la carte d’une autre ville ?

La Bible nous parle de la création de tout
ce qui existe, de qui nous sommes en tant
qu’êtres humains et de la manière dont nous
pouvons être sauvés du péché. Aucune autre
religion n’a un Sauveur vivant. Aucune autre
religion ne reconnait que les humains sont incapables de se sauver eux-mêmes et que seul
Dieu peut les délivrer du péché.
Te souviens-tu des paroles de Jésus : « C’est
moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne
vient au Père qu’en passant par moi » (Jean
14.6) ? Il n’y a qu’une seule route vers Dieu, et
cette route est Jésus.

VERSETS BIBLIQUES
ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À FÉLIX AUTIN.
CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Actes 4.12
Matthieu 7.14

Si deux religions ne sont pas d’accord
sur certains éléments essentiels, elles
ne peuvent pas parler du même Dieu.
Jésus est bien plus sympa que les
fondateurs des autres religions.
Ben tu n’as qu’à choisir une religion, si
ce sont toutes les mêmes pour toi.
FÉLIX
AUTIN
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.
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Yann Stein

Messages brouillés
« La Bible est un vieux bouquin ! Elle a été écrite il y a des
milliers d’années et a sûrement été transformée au fil du
temps. Comment peux-tu te fier à ce que dit la Bible ? »

10

MISSION

Pour préparer le jeu, fabriquez des petits carnets en papier en pliant des feuilles
en deux horizontalement, puis à nouveau verticalement. Coupez les deux côtés
les plus courts pour séparer les pages. Il vous faudra un carnet par joueur. Chaque
carnet doit avoir deux fois plus de pages par carnet que de joueurs. (Si vous avez
une grande famille, vous pouvez empiler 3 ou 4 feuilles pour faire un carnet de 12
ou 16 pages.) Agrafez au milieu pour que les pages tiennent ensemble.

Pour savoir comment aider Yann
Stein, joue à ce jeu d’espionnage.

LES RÈGLES
ÉTAPE 1
Assis autour d’une table, distribuez à
chaque joueur un carnet et un crayon.
Confiez en secret à chaque joueur
l’une des expressions proposées cidessous. Chacun doit écrire sa phrase
sur la couverture de son carnet sans la
montrer aux autres. Lorsque c’est fait,
tout le monde fait passer son carnet à
son voisin de gauche.

ÉTAPE 2
Chacun lit en silence l’expression
sur la couverture du carnet qu’il a
en main. Il ouvre ensuite le carnet à
la première page et représente de
son mieux l’expression en un dessin.
Quand il a fini, il fait passer le carnet
ouvert à son voisin de gauche.

ÉTAPE 4
Continuez ce schéma – dessiner, faire
passer, écrire et faire passer – jusqu’à
ce que les carnets reviennent à leur
premier propriétaire. Selon si vous
êtes un nombre pair ou impair, le jeu
se terminera sur un dessin ou sur une
phrase. Lisez à voix haute la phrase
de départ et celle écrite en dernier,
ou le dernier dessin et amusez-vous
à passer en revue la succession de
dessins et d’expressions du carnet.

ÉTAPE 3
Chacun regarde le dessin qu’il a sous
les yeux, sans regarder l’expression.
Puis il tourne la page et écrit une
phrase correspondant au dessin qu’il
a vu.

ÉTAPE 5
Maintenant, refermez les carnets
pour que la couverture soit visible et
refaites le même jeu, en commençant
par passer le carnet à gauche,
mais en laissant chacun revenir à
l’expression de la couverture pour
faire son dessin ou la réécrire. Une
fois qu’un nouveau tour complet a
été fait, vérifiez si le message sur la
dernière page ressemble bien à celui
de la couverture.

EXPRESSIONS POUR COMMENCER :
METTRE TOUS SES ŒUFS DANS LE MÊME PANIER

ÊTRE AU COURANT

TOMBER DANS LES POMMES

NE PAS ÊTRE EN FORME		

DONNER SA LANGUE AU CHAT

AVOIR LA MAIN VERTE/LE POUCE VERT

QUAND LES POULES AURONT DES DENTS

DÉCROCHER LA LUNE

AVOIR LA TÊTE DANS LES NUAGES

UNE BOITE DE CHOCOLATS		

RACONTER DES SALADES			
AVOIR UN COUP DE FOUDRE
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Messages brouillés

Si on te demandait de copier à la main une
histoire qui fait une page, combien de temps
cela te prendrait-il ? Y aurait-il des erreurs ?

Compte-rendu :

As-tu déjà joué au téléphone arabe ? Assis en cercle, on fait passer un message
rapidement en le chuchotant à l’oreille
du voisin. Ce jeu est souvent utilisé pour
mettre en avant le fait qu’il est important
de s’assurer d’avoir bien compris un
message avant de le transmettre, sinon
il est déformé. Beaucoup pensent que la
Bible a traversé un tel processus qui aurait
changé son contenu.
Il est important de comprendre le soin
qui a été mis à préserver et à copier les
Écritures. Les scribes considéraient que
chaque mot venait de Dieu. L’Ancien
Testament était copié avec une telle

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À YANN STEIN.
CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

Ta copie serait-elle différente si tu recevais
une carte-cadeau de $ 1000 à utiliser dans ton
magasin préféré en récompense d’une copie
parfaite ? Combien de temps cela te prendrait-il ?

précision, que même une petite erreur poussait
les scribes à détruire tout leur parchemin et à
recommencer au début. Quant au Nouveau Testament, il y avait un tel niveau d’exactitude dans
les manuscrits qu’ils sont devenus l’échelle de
mesure pour connaitre la fiabilité des documents
historiques anciens. Les historiens seraient ravis
si les copies des œuvres écrites pendant l’antiquité grecque et romaine étaient aussi précises
et fiables que la Bible. Aucun document ancien
n’est comparable à l’Ancien Testament quand il
s’agit du nombre de copies anciennes qui ont
été retrouvées. De plus, les copies qui existent
aujourd’hui sont très similaires à ces manuscrits
anciens. La Bible est le manuscrit ancien le plus
vérifiable qui soit.

VERSET BIBLIQUE

Ésaïe 40.8

C’est Dieu qui a écrit la Bible, je pense
donc qu’elle est fiable.
Si on la compare à d’autres documents
historiques, la Bible est le document le
plus précis et le plus vérifiable jamais
écrit.
Je parie que tu te fies à bien d’autres
livres anciens. La Bible n’est pas
différente.

YANN
STEIN

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.
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Julie Shial

Unique en son genre
« J’entends toujours dire que Dieu nous aime parce qu’il a fait de nous
des créatures uniques. Moi je ne me sens pas du tout spéciale ou
unique. Je suis juste une fille parmi tant d’autres dans mon école. Comment savoir que je suis unique ? »

MISSION

Prenez vos propres empreintes digitales en vous servant d’un crayon à mine de
graphite. Coloriez un carré sur une feuille blanche qui vous servira de
« tampon encreur ». Chacun peut presser son index sur le carré noirci. Couvrez
ensuite vos doigts avec un petit morceau de ruban adhésif transparent.
Soulevez délicatement le ruban adhésif et collez-le sur un morceau de carton
blanc de la taille d’une carte de visite. Vous avez maintenant relevé vos
empreintes digitales. Mettez le nom de chacun sur sa carte.

11

Pour savoir comment aider
Julie Shial, aiguise tes
capacités d’observation à
travers cette mission.

FÉLIX AUTIN

JULIE SHIAL

Une fois que tout le monde a sa
carte-empreinte, comparez-les
entre elles. Pouvez-vous voir à quel
point elles sont différentes ?

MARIE RELAKSE

En vous servant de la même
technique, demandez à vos enfants
de poser leurs empreintes sur des
surfaces lavables ou jetables dans
la maison, comme la machine à
laver ou une boite de céréales
de couleur claire. Parcourez la
maison ensemble avec les cartesempreintes de chacun. Pouvez-vous
identifier à qui appartiennent les
empreintes retrouvées ?
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Unique en son genre

As-tu été capable d’identifier les empreintes digitales des
membres de notre famille ? Quelles sont les particularités
de tes empreintes, qui ont aidé à les différencier des
autres ?

Compte-rendu :

Quand on regarde la forme d’une
empreinte digitale, on peut y voir des
arches, des boucles et des traits de
toutes formes et longueurs. Chaque doigt
possède plusieurs de ces types de traits.
Quand un bébé grandit dans le ventre de
sa mère, ses empreintes digitales peuvent
se développer de différentes manières,
ce qui conduit chaque individu à avoir des
creux et des crêtes uniques sur ses doigts.
Parce qu’elles sont si uniques, les empreintes sont un bon moyen d’identification.
Même les vrais jumeaux ont des empreintes différentes.

ENVOIE UNE RÉPONSE CODÉE À JULIE SHIAL.
CHOISIS LE MEILLEUR MESSAGE :

En quoi as-tu le sentiment que Dieu a
fait de toi une personne unique ?

De plus, nos empreintes ne changent pas avec le
temps. D’autres traits qui nous caractérisent peuvent changer comme le poids, la taille, la couleur
des cheveux mais pas nos empreintes digitales.
Il n’y a personne d’autre qui est comme toi. Ton
apparence, tes goûts et ta personnalité font de
toi une personne unique. Dieu t’a spécialement
créé toi parce qu’il voulait avoir une relation avec
toi, pour que tu profites de sa création et reçoives
Jésus comme Sauveur. Dieu connaissait chacun
de nous avant même notre naissance. Il nous
connait aujourd’hui encore et il a de bons plans
pour nos vies.

VERSET BIBLIQUE

Psaume 139.14

Tu es spéciale puisque tu es la
meilleure amie que j’ai jamais eue.
Dieu a fait de toi une personne unique
dans tes capacités, tes dons et tes
passions. Il t’aime et a des plans pour
ta vie.
Moi non plus je ne me sens pas très
spécial. On peut pleurer ensemble sur
notre sort si tu veux

JULIE
SHIAL

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE
D’INSTRUCTIONS POUR VOIR LA RÉPONSE.
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