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« Je suis l’Eternel ton 

Dieu qui t’ai fait sortir du 

pays d’Egypte. Tu 

n’auras pas d’autres 

_________ devant ma 

face »     Exode 20 : 2- 3 
 

 

Réponse : dieux 

 

 

 

« Mais vous recevrez une 

puissance, le _______________, 

survenant sur vous et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la 

terre »     Actes 1 : 8 

 
Réponse : Saint-Esprit 

 

 

« Veillez car vous ne 

savez ni le jour ni 

_________ »  
Matthieu 25 : 13 

 

 

 
Réponse : l’ heure 

 

 

« Tout ce que vous faites, 

faites-le de bon 

_________ comme pour 

le Seigneur et non pour 

les hommes » 
Colossiens 3 : 23 

 
Réponse : coeur 
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« Le Dieu des cieux nous 

donnera le _______ 

Nous, ses serviteurs, 

nous nous lèverons et 

nous bâtirons » 
Néhémie 2 : 20 

 

 

 

 

 

Réponse : succès 

 

 

 

 

 

« Le salut est entré 

aujourd’hui dans cette 

maison. Le fils de 

l’homme est venu 

chercher et _________ ce 

qui était perdu » 
Luc 19 : 9-10 

 

 
Réponse : sauver 

 

 

« C’est pourquoi comme par 

un seul homme le péché est 

entré dans le monde et par le 

péché la ________, et qu’ainsi 

la mort s’est étendue sur tous 

les hommes, parce que tous 

ont péché »  
Romains 5 : 12 

 

 
Réponse : mort 

 

 

« Car un enfant nous est né, 

un fils nous est donné et la 

__________ reposera sur 

son épaule. On l’appellera 

Admirable, Conseiller, Dieu 

Puissant, Père Eternel, 

Prince de paix » 
Esaïe 9 :5 

 
 

Réponse : domination 
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« Dieu vit tout ce qu’il 

avait fait et cela était très 

______. » 
Genèse 1 : 31 

 

 

 
 

 

Réponse : bon 
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« On l’appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu ________, 

Père Eternel, Prince de la 

paix » 
Esaïe 9 : 5 

 
 

Réponse : Puissant 

 

 

 

 

 

 

 


