
Qui a créé la 

VÉRITÉ? 
	  
	  
	  

Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 21: 
Comment puis-je 
distinguer ce qui 
est bien de ce qui 

est mal?  
 

Comment 
peut-on aussi 

appeler la 
BIBLE? 

 
Que signifie 

«canon»?  
 

Où peut-on 
trouver les dix 

commandements 
dans la Bible? 

 
 

 

 

Dieu 
	  
	  
	  
 
Jean 8.31-32: Jésus dit: 
«Si vous demeurez dans 

ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples, 

vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous rendra 

libres.»  
Le 

canon 
 

 

Règle 
 
 

Dans 
Exode 

20.1-17 
 
 



Combien de fois 
devrions-nous 
pardonner aux 

autres? 
	  
	  

Récitez le verset 
biblique de la 
leçon 22: Que 
feriez-vous? 

	  
	  

Comment Jésus 
a-t-il donné un 
parfait exemple 

de pardon? 
 

Quand vous 
pardonnez à 
quelqu’un, 

comment vous 
sentez-vous? 

 
Comment se 
sentent les 

autres lorsque 
vous leur 

pardonnez?

	  

Un nombre de 
fois illimité. 

 
 
 

 
 

Matthieu 6.14:  
«Si vous pardonnez 
aux hommes leurs 
fautes, votre Père 

céleste vous 
pardonnera aussi.» 

 
En subissant la 
terrible mort de 

la croix en 
punition pour nos 

péchés. 
	  
	  
	  

Diverses réponses 
sont possibles: 
libre, beaucoup 
mieux, bon, plus 

fâché, etc. 
	  

	  
	  
	  
	  

Diverses réponses 
sont possibles: 

libres, beaucoup 
mieux, bons, plus 

coupables, etc



Où est le 
meilleur endroit 

où aller pour 
chercher  

la sagesse? 
  

Récitez le verset 
biblique de la 
leçon 23: Où 
trouver la 
sagesse? 

	  
	  

 
Quels sont les 

cinq livres de 
sagesse de  

la Bible? 
	  
	  
	  
	  

Quel oiseau 
symbolise souvent 

la sagesse? 
 

Quel insecte, 
selon la Bible, est 

sage? 
Pourquoi? 

	  

La 
Bible 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Proverbes 2.6: «En 
effet, c’est l’Éternel 

qui donne la sagesse, 
c’est de sa bouche que 

sortent la 
connaissance et 
l’intelligence.» 

 
Job, Psaumes, 

Proverbes, 
Ecclésiaste, 
Cantique des 

cantiques    
	  
	  

La 
chouette  

 
La fourmi, parce qu’elle 

prend l’initiative de 
préparer l’avenir et 
qu’elle travaille dur 

même quand personne 
ne lui dit de le faire.



	  


