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Calendrier:

Jeu Biblique
Trouver de qui ou de quoi il s’agit. Toutes les réponses commencent par la lettre E (é, è, e).
Genèse 2.8, Ex 1.8-10, 1 Sa 2.11-34, Actes 7.59, Actes 13.6-12, 2 Timothée 1.5, Col 4.12, 2 Rois 2.11, 2 Rois 6.5-7,
Luc 1.13, Genèse 1.2, Eccl 1.1, Mal 3.10, Prov 3.3, Col 2.14, 2 Tim 3.2, Gn 22.10, Éph 5.22-33, Actes 25.21, Apo 8.15, Mt 18.10, Jn 3.5, Exode 16.36, Marc 15.36., Gn 42.9, Dt 10.19 et Ex 12.43, Act 8.27, 2 Tim 4.5, Act 1913-16, Act
20.28.

___________________ Dieu planta un jardin en ce lieu tout au début.
___________________ Un pays où les israélites vécurent pendant 400 ans sous des rois étrangers.
___________________ Samuel grandit auprès de ce juge. Il ne reprenait pas correctement ses fils.
___________________ Le premier chrétien qui fut lapidé pour sa foi en Christ. Il était aussi un diacre.
___________________ Un magicien, faut prophète juif qui s’opposa à Paul et qui fut frappé d’aveuglement.
___________________ La mère de Timothée.
___________________ Il avait enseigné les Colossiens et il combattait pour leur église par ses prières.
___________________ Le prophète qui monta au ciel dans un tourbillon et un char de feu.
___________________ Ce prophète fit remonter à la surface du fleuve le fer d’une hache qui avait coulé.
___________________ Une parente de Marie qui épousa le prêtre Zacharie et qui donna naissance à Jean.
___________________ L’Esprit de Dieu se mouvait au dessus d’elles.
___________________ Un autre nom de Salomon, synonyme de sagesse.
___________________ Ce que Dieu ouvre des cieux pour nous bénir si nous sommes généreux avec Lui.
___________________ Ce que nous devons faire avec la Vérité sur la table de notre cœur.
___________________ Ce que Jésus a fait avec l’acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous
étaient contraires.
___________________ Un défaut que les hommes auront dans les derniers temps selon Paul. Ils seront…
___________________ Ce qu’Abraham s’apprêtait à faire à son fils Isaac
___________________ L’épouse du Christ
___________________ Paul voulait que sa cause soit réservée à ce dirigeant
___________________ En Apocalypse, un ange vient se placer sur l’autel de Dieu et il tient cet objet en or.
___________________ Ils ont des anges dans les cieux qui voient continuellement la face de Dieu
___________________ Satan et ses anges, ainsi que tous ceux qui ont refusé de croire en Dieu y seront jetés.
___________________ Si un homme ne veut pas naître d’eau et d’Esprit, que ne peut-il pas faire par
rapport au royaume de Dieu ?
___________________ L’omer était la dixième partie de quelle mesure dans la bible
___________________ Les soldats donnèrent du vinaigre à Jésus grâce à cet objet.
___________________ Joseph accusa ses frères d’être des…
___________________ Dieu voulait que son peuple aime ceux-là (ayant aussi été dans leur position).
___________________ Il rencontra Philippe dans le désert et fut baptisé par lui.
___________________ Timothée remplissait cette fonction dans l’église
___________________ Ils étaient 7 frères juifs, exerçant cette profession. Ils essayèrent d’invoquer le
nom du Seigneur Jésus pour contrôler quelqu’un de méchant.
___________________ Un autre terme pour désigner les anciens dans l’église.
Garde mes commandements afin que tu vives et mes ___________________ comme la prunelle de tes
yeux. Proverbes 7.2
Vous avez été _______________________ sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ luimême étant la pierre angulaire. Éphésiens 2.20
Que tout homme soit prompt à __________________, lent à parler, lent à la colère! Jacques 1.19
Ne vous ______________________________ pas de vin, c’est de la débauche. Éphésiens 5.18
Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est ________________________ loin de la vérité et qu’un autre l’y
ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la
2
mort... Jacques 5.19-20
C’est pourquoi bien-aimés faites tous vos ________________________ pour qu’il vous trouve sans tache et
sans défaut... 2 Pierre 3.14
N’________________________ pas l’Esprit de Dieu ! 1 Thessaloniciens 5.19

