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« Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le 

serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais Je vous 

ai appelé amis, parce que tout ce que J'ai appris de mon 

Père, Je vous l'ai fait connaître » (Évangile, selon Jean 

15, 15). 
 
 

➢ Ajoute les mots qui manquent à ce verset, en te 

référant sur l’exemple ci-dessus. 

 

Jean 15 : 15  

Je ne vous …………………… plus …………………., parce que le 

serviteur ne …….. pas ce que …………. son …………….. ; mais 

Je ……….. ai appelé ……………., parce que ……….. ce que J'ai 

……………… de mon ……………, Je ………… l'ai fait ……………… 
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Cochez la bonne réponse 

Selon Jean 14 V 15, Si tu aimes Jésus qu’est ce que tu dois 
faire parmi les choses suivantes, il y a une seule bonne 
réponse : 
 

 
      Partage    écris Amen  Écris le chiffre 1  

     Dis Amen 3 fois  Crie Amen    

     Crie Alléluia     Garde ses commandemandes  

     Frappe tes mains  Lève tes amins vers le ciel 

      Parle beaucoup           Lève très tôt 
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Une personne en Jésus est différente d’une personne sans Jésus 

Trouve quelques différences dans la banque de mots au bas 
de cette page, puis classe les dans la colonne appropriée 

 

En Jésus Sans Jésus 

1-  1- 

2-  2- 

3- 3- 

4- 4- 

5-  5- 

6- 6- 

 

Banque de mots à utiliser :  

Je suis pardonné (e)  Je suis saint (e)   Je suis insolent (e) 

Je suis perdu (e)   Je suis accepté (e)   Je suis sans espoir 

Je suis aimé (e)   Je suis guéri (e)  Je suis un (e) menteur (se) 

Je suis une nouvelle créature  Je suis désobéissant  Je suis égoïste 
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Jésus nous a lavés de tous nos péchés 

La propreté est donc importante pour Dieu! 

À toi de retrouver les bons objets maintenant.  

(Il y a 6 mots au total) 

  

 

222 

225 

226 

221 

223 

224 
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Devine et complète à partir des images 
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Comment peux-tu être sauvé (e) et avoir la vie éternellement? 

 

 

 

Rappelle-toi toujours que Jésus a donné sa vie pour te réconcilier 

avec son père. Il est maintenant au ciel et est allé nous préparer 

une place. Il reviendra bientôt nous chercher pour nous emmener 

avec lui (Jean 14 : 1-3). Si tu veux faire ce grand voyage avec 

Jésus, il faut : 

- lui demander pardon pour toutes les mauvaises que tu as faites  

- lui dire que tu crois qu’il est mort pour toi aussi 

- lui dire que tu reconnais que c’est lui seul qui peut te sauver et 

- l’inviter à venir habiter dans ton cœur pour toujours. 


