JEUX BIBLIQUES POUR LA CROISSANCE SPIRITUELLE (JBCS) I

‘’A la fin, il n’y aura que deux types de personnes: Ceux
qui disent à Dieu “Que ta volonté soit faite,” et ceux à
qui Dieu dit à la fin, “Que votre volonté soit faite.’’ Tous
ceux qui iront en enfer l’auront choisi. Sans ce choix
personnel il n’y aurait pas d’enfer. Aucune âme assoiffée
sincèrement de joie n’en sera privée.’’
The Complete C.S. Lewis Signature Classics.
C.S. Lewis, Harper, San Francisco, 2002, p.340

“Vous connaîtrez la vérité
et la vérité
vous affranchira.”

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

JEUX BIBLIQUES POUR LA CROISSANCE
SPIRITUELLE (JBCS) I
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 :

L’amour, le zèle, l’Amour Inconditionnel et Pardon Instantané, la sorcellerie, évangéliser, Le Saint-Esprit, le cœur/
l’esprit, « Que ta volonté soit faite », Donner et Pardonner,
la Pensée/penser, lis la Bible, surmonter, n’a jamais péché,
montre leur, Jésus Christ, Se soucier de, tellement payé, disgrâce, Loi, Jean 3 : 16
1. L’image de Dieu est ………………………………………………1 Jean 4 : 8
2. La rébellion / désobéissance est semblable au péché de ……………...
……………………………………………………………………..1 Sam. 15 : 22, 23

JEAN 8:32

10. Soit vous dites à Dieu : « Que ta volonté soit faite » maintenant,
ou a la fin Dieu vous dira : …………………………Apocalypse 6 : 15-17
11. Quand Dieu pardonne nos péchés, nous apparaissons à ses yeux
comme si nous avions ….….. ………………………1 Rois 11 : 38 ; 14 :8
12. Environ 10% seulement de potentiels convertis lisent la Bible,
dont 90% d’ entre eux lisent ceux qui.………2 Cor. 3 : 2 ; Mt. .5 : 14-16
13. Prenez garde: Tout péché sur lequel vous ne dominez pas,……...
…………………..certainement sur vous. Gen. 4 : 4-7 ; Judg.16 : 15-21
14. Ne dites pas seulement aux gens que vous êtes chrétiens,
mieux vaut ……………………………………….Mt. 5 : 14-16 ; Act 10 : 38
15. Les gens se soucient peu de ce que vous savez jusqu'à ce
qu’ils sachent combien vous………………..Mt. 14 : 14-21 ; Act.10 : 38

3. Le secret d’un mariage heureux ………………………………………………
………………………………………………………………….Eph. 5 : 25, 28 ; 4 : 32

16. Le salut est semblable à une tentative de marcher sur l’eau.
C’est possible seulement a travers ………........Jean 3: 16 ; Act 4 : 12

4. Un esprit très contagieux ………………………………………...2 Cor. 9 : 2
5. Nous prions, non pour changer Dieu mais pour être transformés par la

17. Le salut nous coûte si peu parce que Dieu a ……………………….

puissance transformatrice du …………Luc 11 : 13 ; Eph. 4 : 23 ; Rom. 12 : 2

……………………………………………………Jean 3 : 16 ; Heb. 9 : 28

6. La forme d’évangélisation la plus EFFICACE que toutes les autres

18. La prédestination veut dire …………………………..Jean 3 :16 ; 6 : 37 ;

réunies .……………………………………………………..Mt.. 5 : 16 ; Jean 13 : 35

1 Tim. 2 :3 ; 2 Pie. 3 : 9

7. L’amour véritable signifie ……………………………Jean 3 : 16 ; Eph. 4 : 32

19. Nous sommes sauvés par grâce mais jugés par la………………...

8. La chose qui mérite d’être placée sous très haute surveillance

………………………………………………………Eph. 2 :8 ; Apoc. 22 : 12

dans ce monde : ………………………………………………………...Prov. 4 : 23
9. Cet acte détermine Qui / Ce que vous êtes ……………………..Prov. 23 : 7

20. La grâce sans la Loi est ………………………Rom. 6 : 1, 2 ; 12-15
Notes:

