La mort de Jésus
et le don de l’Esprit aux disciples
Après le dernier repas et le lavement des pieds., Jésus est bouleversé. Judas vient de
partir dans la nuit pour le « livrer », le dénoncer aux grands prêtres. Les disciples sont
tristes aussi. C’est pourquoi, il leur laisse un mémorial. Il leur dit de faire « ceci » en
mémoire de lui.

C’est quoi

« ceci

Ouvre la page « dernières
paroles » et aide-nous un peu
à remettre les dernières
paroles de Jésus en ordre !!
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Mais il va aussi leur laisser un commandement nouveau
Pour le trouver, suis les flèches et assemble les syllabes.
Par exemple, 2
= 2 cases vers le haut
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Et puis, il va leur faire une promesse : un vrai cadeau !
D’abo
rd
n e vo , j e
l a i sse u s
ra i p
...... as

Pas

Et puis, si vous
gardez
ma parole, mon
Père l’aimera et
nous irons chez lui
faire notre
demeure

Mon premier est un
métal précieux.

q u oi ?
Pour savoir, résous la charade :

Tu as vu ?
Jésus veut bien
être confiné avec
nous !
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Le vrai cadeau, c’est à la page suivante !

Mon second est la
famille des chats, des
lions et des tigres....
Profite du
confinement
pour lire des
histoires de la
Bible : c’est sa
Parole. Tu peux
demander à
Jésus de t’aider
à la comprendre.

St Jean nous raconte dans son Evangile que Jésus dit à ses disciples. En effet, ils se rendent compte
que Jésus ne sera plus avec eux. Ils sont tristes mais Jésus leur promet de ne pas les laisser seuls.
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Regarde dans
un miroir ce
que dit Jésus...

Pour toi, lequel des 3 personnages te fait penser le plus à ce que Jésus dit !
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Là, ce serait plutôt un...

Pour en savoir plus, décode ce message. Il suffit de
remplacer chaque lettre par 3 lettres en arrière dans
l’alphabet.

F’HVW XQH SHUVRQQH YLYDQWH !
Ouvre le cadeau
que Jésus laisse
à ses disciples
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Alors c’est un
cadeau qui nous
parle et à qui on
peut parler !

Remets en ordre
les syllabes pour
découvrir cet
incroyable cadeau.

VE

Quand il viendrai,......................., Il vous conduira dans
la vérité toute entière. L’................ recevra ce qui vient
de moi pour vous le faire connaître. En effet, ce
que.................. dira ne viendra pas de lui-même mais
de qu’il aura entendu.
Les disciples ne comprennent pas très bien mais ils savent quils ne seront
pas abandonnés, que d’une certaine manière, Jésus sera toujours avec eux.

