
Jeux / Questions / Coloriages / Mots mêlés 

Evangile selon Saint Jean 14, versets 15-21 

 

1. Complète : 
 
Complète avec les mots: en vous, vivant, Défenseur, le connaissez, je suis, le 

Père, orphelins, m’aime, commandements, l’Esprit, garde. 

 

Si vous m’aimez, vous garderez mes ............................ 

Moi, je prierai ................., et il vous donnera un autre ...................... qui sera pour 

toujours avec vous : ......................... de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, 

car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous ........................, car il 

demeure auprès de vous, et il sera .................... 

Je ne vous laisserai pas ......................, je reviens vers vous. 

D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez 

.................., et vous vivrez aussi. 

En ce jour-là, vous reconnaîtrez que ..................... en mon Père, que vous êtes en 

moi, et moi en vous. 

Celui qui reçoit mes commandements et les .................., c’est celui-là qui 

.................... ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, 

et je me manifesterai à lui. » 

 
 
 



2. Qu’est-ce que dit Jésus ? 
 

Dans cet évangile, il y a deux phrases qui se ressemblent très fort. Les 

trouves-tu ? (si nécessaire, voir indice) 

Ces deux phrases sont-elles exactement les mêmes ? Quelles différences 

y a-t-il à ton avis ? 

 

(indice : elles contiennent les mots commandements / aimer / fidèle ) 

 

3. À l’aide ! 
 

 

 

 

Dans l’évangile 

d’aujourd’hui,  

peux-tu trouver  

un personnage  

qui te fait penser  

à celui-ci  

 

 

 

Quel nom a-t-il dans l’évangile ? 

En pensant à son nom, quelles armes lui dessinerais-tu? 

Au fait, qui serait l’ennemi ? 



 

4. Jésus parle de l’Esprit Saint 
 

Il dit d’abord aux disciples : 

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 

pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité.  

et ensuite : 

Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le 

connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès 

de vous, et qu'il est en vous. 

 

Alors, finalement, cet Esprit de vérité, les disciples l’ont en eux OU BIEN 

ils vont le recevoir ??? 

Pour trouver une piste, lis bien les 2 phrases et vois s’il y a quelque 

chose de plus dans la 1ère…. 

(Indices si nécessaire : 1) ça parle de l’avenir    2) p - - -         t - - - - - -     ) 

5.  Une enquête du commissaire Kes Thion   
 

Le principal personnage de cette histoire parle beaucoup de 

commandements. 

De quels commandements s’agit-il ? 

A-t-on affaire à un dangereux terroriste qui commande une armée 

secrète ? 

Le commissaire Kes Thion a réussi à mettre la main sur un document 

mystérieux. 



Peux-tu l’aider ?  (ne pas oublier de rechercher dans votre Bible ) 

 

Jeanchapitrequinzeversetdouze 

 

 

 

6. Un signe parlant 
 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

Si nécessaire, voir indices. 

 

  

                                                                                                                       

 

(indice n°1 :    ………..indice n°2 : « au nom… »)  

 

 

 

SIGNE 

SIGNE 

Peux-tu retrouver 

ma trace dans 

l’évangile 

d’aujourd’hui ? 

J’ai ma place au 

début et à la fin 

de la messe. Qui 

suis-je ? 



Vitrail à colorier :  

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Mots mêlés autour de l’Evangile de Jean 14,15-21 
 

 

 


