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Jouons ensemble 1

Quelques remarques préliminaires

Les jeux qui suivent sont destinés à des adolescents et à des adultes, plus

qu'à des enfants.

Evidemment ils peuvent être réalisés en famille, par exemple sous forme de

concours.

A vous alors de définir les règles et de permettre ou non l'utilisation d'aides

tels que

concordance ou autres ouvrages :-).

Qui Dieu a-t-il utilisé pour parler ?

Dieu a parlé il y a des années, et parle encore ! (cp. Hébreux 1.1-2)

Te souviens-tu par qui Dieu a parlé ????

Pour les plus érudits : Quelle est la référence biblique ?

1. «Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain; si l’Eternel ne garde la

ville, celui qui la garde veille en vain.»

DAVID ? SALOMON ? NEHEMIE ?

2. «C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable

à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.»

MATTHIEU ? JESUS ? JEAN ?

3. «Maintenant fortifie-toi Zorobabel! dit l’Eternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain

sacrificateur! Fortifie-toi, peuple entier du pays! dit l’Eternel. Et travaillez! Car je suis avec vous, dit

l’Eternel des armées.»

SOPHONIE ? MICHEE ? AGGEE ?

4. «Elargis l’espace de ta tente; qu’on déploie les couvertures de ta demeure: Ne retiens pas!

Allonge tes cordages, et affermis tes pieux!»

ESAÏE ? EZECHIEL ? DANIEL ?

5.  «Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques; on

t’appellera réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.»

ESAÏE ? EZECHIEL ? JEREMIE ?

6.  «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.»

HERODE ? JESUS ? JEAN ?

7.  «... et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-

Christ.»

PAUL ? PIERRE ? JACQUES ?

 

Si tu n'es pas certain de tes réponses, écris-nous en précisant de quel jeu 

tu aimerais avoir les réponses et nous te les enverrons.
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