JEUX BIBLIQUES POUR LA CROISSANCE SPIRITUELLE (JBCS) II

‘“Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est
donc vaine, et votre foi aussi est vaine. … Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts” (I Cor. 15:14, 20).
“Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi.” (Psaume 119:11)

Chiemela N. IKONNE
Directeur de l’Education
DAO
Juillet 2008

“Vous connaîtrez la vérité
et la vérité
vous affranchira.”
JEAN 8:32

JEUX BIBLIQUES POUR LA CROISSANCE
SPIRITUELLE (JBCS) II
Donnez votre meilleure réponse pour chacune des déclarations cidessous. Que vous inspire chaque réponse en tant qu’enfant de Dieu.
Choisissez parmi les réponses suivantes. Une réponse peut être utilisée à
plus d’une fois.

La prière, la volonté de Dieu, obéissance par humilité, le pardon, la repentance, la fierté, Jean 3 :16, l’esprit, le pouvoir de
choisir, l’humilité, l’évangile au monde entier, pour sa gloire et
pour son plaisir, la résurrection de Jésus-Christ, l’amour, l’obéissance à la parole de Dieu, le retour de Christ
1. La plus grande preuve du véritable amour pour Dieu…..Jean 14 :15 ;
1 Jn. 5 :3

11. La dernière prophétie avant le retour de Christ….….…..Mt. 24 :14
12. C’est la bienheureuse espérance……………….…………Titus 2 :13
13. L’évènement central du Christianisme…..………….1 Cor 15 :14-20
14. La seule arme puissante contre Satan……...…………Mt.. 4 :4,7,10
15. Trois étapes faciles pour le salut (CCO)………….……….Jean 3 :16
16. Pourquoi Dieu m’a-t-il crée ? ……….………...Es. 43 :7; Apoc 4 :11 ;
Jer. 9: 23, 24
17. Le lieu des plus grandes batailles du monde……………….………..
………………………………………………………...Prov. 4:23; Es. 14 :12-16
18. La plus grande puissance donnée aux hommes…Deut.. 30 :19-20

2. Le don qui guérit le donateur ……………………….……………Mt.. .6 :12-15
19. La plus puissante force dans la vie……………….……….Jean 3 :16
3. Le plus grand agent de la destruction…………………………...Prov. 16 :18
4. Le précurseur de la grandeur……………………..…………………..Mt.. 18 :4

20. Le moyen le plus fiable et le plus puissant de la communication…………………………………………………….………..………Jer. 33:3

5. La plus grande chose à savoir……………………………………..Acts 22 :14
Notes:
6. La plus grande chose à faire…………..…….………….Mt.. 7:21 ; Jean 4 :34
7. La plus grande chose pour laquelle nous devons prier….…Mt.. 26 :39-44
8. La langue du ciel………………….………………………………….1 Sam 15:22
9. Ceci apporte la joie au ciel….………………………………………….Luc 15 :7
10. C’est l’évangile…………………………..……………………………….Jean 3:16

