JEUX BIBLIQUES PAR LA CROISSANCE
SPIRITUELLE (JBCS) III

“Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui
qui la perdra à cause de moi la trouvera.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en
échange de son âme?” (Mt. 16: 25,26)
“Ne vous y trompez pa; on ne se moque pas de Dieu. Ce
qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.” (Gal.
6:7)
“Cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu; et toutes ces choses vous seront données pardessus.” (Mt. 6:33)

“Vous connaîtrez la vérité
et la vérité
vous affranchira.”
JEAN 8:32
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JEUX BIBLIQUES PAR LA CROISSANCE SPIRITUELLE
(JBCS) III
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 :

Soucis, un menteur, notre jeunesse, la langue, l’apitoiement
sur soi, aider les autres, la paresse, l’intégrité, l’amour et la
foi, l’encouragement, donner, l’envie, le sourire, cause et effet, la foi, la vie éternelle, l’espérance, la paix du cœur, le
doute et la peur, Phil 4 :13
1. Une habitude écœurante…….. …………………………………...Prov. 17:22
2. Source de joie certaine………………………………………………Acts 20:35
3. La plus grande joie et perte.……………………………………...Mt. 16:25, 26
4. Un travail très satisfaisant………………………..........................Prov. 11:25

10. Le plus grand somnifère………………...………Ps. 4:8; Mc. 4:37-39
11. La maladie la plus invalidante……….…...…Prov. 6:6,9; 13:4; 20:4
12. La personne la plus dangereuse...………...…….Gen. 3:4; Jn. 8:44
13. La vérité que Satan veut désespérément cacher à tous les
humains………………………………………………...…………..Gal. 6: 7, 8
14. Le plus grand manque………….…Ps. 31:24; Ps. 33:18; Ps. 130:7
15. L’organe humain qui dérange le plus …...……….……...Ja. 3:5-10
16. Le verset biblique le plus rassurant…..…………………...Phil. 4:13
17. Le plus grand bien…..…………………………Mt.. 17:20; Heb. 11:6
18. L’émotion la plus inutile…………………………………....Ruth 1:20
(Naomi=Agréable; Mara=Amer)

5. Un caractère destructif………….………………………………….Mt. 19:21, 22
6. Les deux vertus les plus exposées au danger…………..Mt. 24:12; Lc 18:8
7. Notre plus grande ressource naturelle………………..Eccl. 11:9,10; 12:1, 2;
Lam. 3:27
8. Une des meilleures forme de soutien………..…………….Deut. 1:38; 3:28
9. Les deux grandes armes sataniques………………...Ja. 1:6-8; Ex 14:13;
Mt . 21:21

19. Le plus bel accoutrement………………….………………..Jn. 16:33
20. Une possession de grand prix..…..Job 2:9; 27:5; Prov. 19:1; 20:7
Notes:

