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Vie de Christ 3
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Jésus aime les enfants !

Jésus peut
se servir
de toi !
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Un panier à pains 
et poissons
Découpe le panier 
(grand carré), l’anse 
(long rectangle), les 
pains et les poissons.
Pour fabriquer 
le panier, coupe 
soigneusement les 
lignes et plie les traits 
en pointillé. Colle 
les coins puis l’anse 
comme sur l’image 
ci-dessous. Tu peux 
ensuite décorer le 
panier et y mettre les 
pains et les poissons.
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Vie de Christ 3

Relie les points. Dessine Jésus en train de 
marcher sur l’eau. Puis colorie l’image.

Sur le lac



Vie de Christ 3

Jésus, le seul chemin
Trouve le bon chemin pour aller 
vers Jésus et non vers Moïse ou Elie.

Moïse

Elie

Jésus
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Avant et après

La main du lépreux 

était malade avant 

qu’il rencontre Jésus. 

Colorie la main avec des 

blessures rouges et laisse 

des taches blanches.

La main du lépreux était 

toute belle après avoir 

été guérie par Jésus. 

Colorie-la en orange clair 

ou en rose. Le lépreux 

est très heureux !
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Vie de Christ 3
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Même si le jeune homme était riche, il ne pouvait pas avoir certains objets. Colorie seulement les choses qui existaient de ce temps-là.

Vie de Christ 3

Voyage dans le temps

Qui est plus important que 

toutes les richesses de la 

terre ? Colorie son nom. J E S U S
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Lif
e of Christ 3

Zachée est là-haut dans son arbre. Il peut voir 

le Seigneur Jésus. Dessine l’arbre et colorie-le. 

Dans l’arbre



“Dieu est pour nous                    
un rempart, il est un refuge,  
un secours toujours offert  
lorsque survient 
la détresse.”
Psaume 46.2

“Tu es le 
Messie, le Fils 

du Dieu vivant.”
Matthieu 16.16

“Le 
Fils de 
l’homme 
est venu 
chercher et sauver 
ce qui était perdu.”
Luc 19.10

“Le salaire que verse le péché, 
c’est la mort, mais le don 
gratuit que Dieu accorde, 
c’est la vie éternelle dans 
l’union avec Jésus-Christ 
notre Seigneur.”
Romains 6.23

“Laissez donc 
les petits enfants 

venir à moi, 
ne les en 

empêchez pas, 
car le royaume 

de Dieu appartient 
à ceux qui leur 

ressemblent.”
Marc 10.14
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“Le sang de Jésus 
son Fils nous 
purifie 
de tout
péché.”
1 Jean 1.7
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