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les plus grands
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Pourquoi je crois que le Dieu de la Bible
est le seul vrai Dieu (2)

1. Parce qu’il se révèle comme un Dieu d’amour !
Quelles sont les personnes (ou groupes) que ces
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Jésus, dans sa vie sur la terre, a montré la grâce, la compassion, la puissance de Dieu. Indique lequel de ces caractères il a manifesté dans ces différentes situations :
Jean 8 : 11
Luc 8 : 24
Marc 1 : 40, 41

5. Parce que les chrétiens montrent, par leur manière de

vivre, que Dieu habite en eux. En agissant comme lui,
de leur Père
ils montrent qu’ils sont des
céleste ! (Mat. 5 : 44, 45)

passages

mentionnent comme étant aimées de Dieu ?
a) Deut. 7 : 8
b) 2 Sam. 12 : 24
c) Jean 13 : 231
d) Jean 3 : 16
e) Éph. 5 : 2

2. Parce qu’il donne aux hommes un témoignage de sa bonté.
Comment la montre-t-il ? (Actes 14 : 17)
3. Parce qu’il s’est fait connaître à nous en venant habiter
sur la terre, dans la personne de son Fils (Jean 1 : 18b,
10 : 38 dernière ligne). Recopie ces deux expressions.

1 Indice : c’est l’auteur de cet évangile qui se désigne ainsi.

4.

T O I

6. Comment le monde peut-il reconnaître que les chrétiens
sont des disciples de Jésus ? (Jean 13 : 35)

7. Que faut-il pour pouvoir vraiment faire confiance à Dieu ?

Tu trouveras la réponse dans ta Bonne Nouvelle de mai !
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N’oublie
pas d’envoyer tes
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