	
  
	
  

Éphésiens 2.8-9: «En effet,
c’est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c’est le don de
Dieu. Ce n’est pas par les
œuvres, afin que personne
ne puisse se vanter.»

Récitez le verset
biblique de la
leçon 1: Que
signifie avoir une
relation avec Jésus?

	
  

Quand Jésus est
né sur la terrre,
que lui ont
apporté les mages?

De l’or, de
l’encens et de
la myrrhe.
	
  

Qu’ont offert les
bergers à Jésus
quand ils lui ont
rendu visite?

Leurs
louanges et
leur foi.

Quels cadeaux
étaient les
meilleurs: ceux
des bergers ou
ceux des mages?

Ceux des
bergers

Quelle est la
question la PLUS
IMPORTANTE que
vous puissiez vous
poser de toute
votre vie?

	
  
	
  

	
  
	
  

Est-ce que j’ai
une RELATION
avec JésusChrist?

	
  

FAUX:

VRAI ou FAUX:
vous pouvez
gagnez votre
entrée au ciel.

	
  

le salut est un
DON GRATUIT par
Jésus.
Reconnaissez que vous
êtes un pécheur.
Croyez que Jésus est bien
celui qu’il dit être.
Invoquez Jésus et
remettez-lui votre vie!

Comment
devient-on

chrétien?
Récitez le verset
biblique de la
leçon 2: Comment
une amitié
grandit-elle?

Jean 15.14:
«Vous êtes mes
amis si vous
faites ce que je
vous commande.»
	
  

	
  

VRAI ou FAUX:
le Dieu toutpuissant de
l’univers nous
appelle ses amis.
Quel le
meilleur des
amis?

VRAI!
	
  
	
  

JESUS

Quelles sont les
qualités d’un bon
ami?

	
  

Combien de
personnes faut-il
pour établir une
amitié?

	
  
	
  

La générosité,
l’amour,
l’honnêteté,
l’authenticité,
le soutien, etc.
Au moins deux
personnes.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Comment savezvous que vous êtes
ami de Jésus?

Si vous obéissez
à ses
commandements!

Récitez le verset
biblique de la
leçon 3:
Comment
grandir dans
ma relation
avec Jésus?

1 Timothée 4.7b:
«Exerce-toi…
à la piété.»

Citez un autre
mot qui signifie
FORMER.

DISCIPLINER

Combien de jours
faut-il pour
former une
habitude?
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Quel est le
premier pas à
faire pour s’auto
discipliner?

Commencer!

Donnez un
exemple
d’habitude
spirituelle.

Lire la Bible, prier,
donner sa dîme, faire un
journal de prière,
servir, parler de Jésus
aux autres, fréquenter
d’autres chrétiens, etc.

Pourquoi est-il
important de
développer des
habitudes
spirituelles?

Pour GRANDIR
dans notre
relation avec
Christ et lui
ressembler de
plus en plus!

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

VRAI ou FAUX:
La discipline ou
l’habitude est
TRES facile.

FAUX:
La discipline exige
un gros travail et
de la patience, mais
elle finit toujours
par payer!

	
  

