
 

 

Praesent  
congue sapien 
sit amet justo. 

Les règles du jeu 
 

Bienvenue dans notre grand Jeu des Cartes ! 
Ce jeu a 6 familles. Nous commencerons par les 
familles du Nouveau Testament « Paraboles  de 
Jésus » (45 cartes) et « La vie de Jésus » (88 cartes) 
ainsi que «  les livres de l’Ancien Testament » (39 
cartes) et « les livres du Nouveau Testament » (27 
cartes). 

• Pour chaque verset appris par cœur (avec 
sa référence), tu peux tirer 2 cartes au 
hasard dans la boîte des cartes (sauf si le 
verset que tu as récité donne droit à 1,3,4, 5 
cartes ou plus !) 

• Quand ta page de classeur sera remplie 
des deux côtés (18 cartes), tu auras le droit 
à une nouvelle page, la prochaine fois que 
tu récites un verset ! 

• Tu peux bien sûr échanger tes cartes avec 
tes amis si tu as des doubles. 

• Dès que tu auras appris et récité tous les 
versets de cette liste, tu pourras en 
apprendre d’autres de ton choix… (parles-
en avec tes parents ou à un moniteur de 
l’école du dimanche si tu veux des idées 
de versets !) 

• Dès que tu auras appris un verset, va le 
réciter avant ou après le culte à la 
personne chargée des versets de la 
journée (il portera soit un t-shirt ou une 
casquette avec « le jeu des cartes » 
marqué dessus !). 

• N’hésite pas à consulter le site web de 
l’Eglise pour voir les guides des séries pour 
voir où tu en es dans ta 
collection ! (www.lecep-78.com) 

Nous restons à ta disposition pour t’expliquer ce 
que tu n’auras pas bien compris ! 

Amuse-toi bien en apprenant la 
Parole de Dieu ! 
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q 1 Pierre 3 :18 : Le Christ lui-même a souffert la mort 
pour les péchés, une fois pour toutes. Lui 
l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de 
vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son 
corps mais il a été ramené à la vie par l’Esprit.  
3 CARTES 

q Jean 13 :34 : Je vous donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. 

q Jacques 4 :7-8 : Soumettez-vous donc à Dieu, 
résistez au diable, et il fuira loin de vous. 
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de 
vous. 

q Psaumes 119 :105 : Ta parole est une lampe à mes 
pieds, Et une lumière sur mon sentier 

q Jérémie 29 :12-13 : Alors vous m'invoquerez et 
vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous 
exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous 
me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi 
de tout votre cœur. 3 CARTES 

q Proverbes 17 :17 : L’ami aime en tout temps et 
dans le malheur il se montre un frère. 

q Proverbes 4 :14 : Ne t'engage pas dans la voie 
des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui 
font le mal. 

q 1 Timothée 4 :12 : Que personne ne te méprise à 
cause de ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un 
modèle pour les croyants par tes paroles, ta 
conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. 3 CARTES 

 

 

Les chapitres entiers 
o 1 Corinthiens 13- 20 CARTES 

o Romains 12 – 30 CARTES 

o Psaume 23 – 17 CARTES 

o Psaume 139 – 25 CARTES 

o Psaume 91 – 20 CARTES 

o Matthieu 5 – 40 CARTES 

 

 



 

 

 

2

q Psaume 145 :13 : Le Seigneur tient fidèlement 
ses promesses, tout ce qu’il fait est marqué de 
sa bonté 

q Sophonie 3 :17 : Le Seigneur ton Dieu est avec 
toi : il est fort et t’assure la victoire, il rayonne 
de bonheur à cause de toi, son amour te 
donne une vie nouvelle, il pousse des cris 
joyeux à ton sujet. 3 CARTES 

q Hébreux 13 :8 : Jésus est le même, hier, 
aujourd’hui, et éternellement.  

q 2 Corinthiens 5 :17 : Si quelqu’un est en Christ, il 
est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles. 

q Proverbes 3 :5-6 : Mets ta confiance en 
l’Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas 
sur ta propre intelligence.  Cherche à 
connaître sa volonté pour tout ce que tu 
entreprends, et il te conduira sur le droit 
chemin. 4 CARTES 

q 1 Corinthiens 3 :16 : l’Esprit de Dieu habite en 
vous ! 

q Marc 10 :45 : Car le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour se faire servir, mais pour servir lui–
même et donner sa vie en rançon pour 
beaucoup. 

q Matthieu 6 :33 : Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 
choses vous seront données par–dessus. 

 

Les Colombes 
q Jean 14 : 6 : Jésus lui répondit : « Je suis le 

chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller 
au Père autrement que par moi.  

q Proverbes 9 :10 : « Le commencement de la 
sagesse, c’est la crainte de l’Eternel » 

q Jean 15 :25-26 :  « Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui place toute sa confiance en moi 
vivra, même s’il meurt. Et tout homme qui vit et 
croit en moi ne mourra jamais. » 
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Les versets à apprendre…  
Les Oursons 

q Psaume 136: 1 : Louez le Seigneur, car il est bon, 
et son amour n'a pas de fin. 

q Hébreux 13: 8 : Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd'hui et pour toujours.  

q Actes 16 :31 : Crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauvé.  

q Romains 11: 36 : Car tout vient de lui, tout existe 
par lui et pour lui.  

q Psaume 139: 14 :  Je te célèbre, car j'ai été fait 
de façon merveilleuse. (NBS) 

q Genèse 16 :13 : « Tu es Dieu qui me voit. »  

q Matthieu 28: 20 : ...je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde.  

q Psaume 118 : 24 : Voici le jour que le SEIGNEUR 
a fait. Chantons et dansons de joie !  

q Ephésiens 6 :1 : Enfants, obéissez à vos parents, 
comme le Seigneur le veut.  

q 1 Jean 5:3 : Oui, aimer Dieu, c'est garder ses 
commandements.  
 

Les Moineaux et les Agneaux  
q Matthieu 28 :18 : Jésus dit : « J’ai reçu tout 

pouvoir dans le ciel et sur la terre ».  

q Philippiens 4 :13 : Je peux tout en celui qui me 
rend puissant.  

q Jean 14 :6 : Jésus lui dit : Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Personne ne vient au Père que 
par moi.  

q Jean 3 :16 : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne meure pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle.  

q Genèse 1 :1 : Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. 
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q 1 Jean 4 :10 : « Alors, l'amour, qu'est-ce que 
c'est ?  Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement 
aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en 
sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne 
nos péchés. » 3 CARTES 

q Jean 8 :12 : « Je suis la lumière du monde. Celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il 
aura la lumière de la vie. » 

q Jean 10 :11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger 
donne sa vie pour ses brebis. » 

q Ephésiens 2 :8-9 : «  Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  Ce 
n’est point par les œuvres, afin que personne ne 
se glorifie.» 

q La prière du Notre Père- Notre Père qui es aux 
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre 
pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi 
qu'appartiennent : le règne la puissance et la 
gloire, Aux siècles des siècles. Amen ! 5 CARTES 
 

Les Aiglons 
q Jean 14 :6 : Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité, et la 

vie. Nul ne vient au Père que par moi 

q 2 Pierre 3 :18 : Progressez sans cesse dans la grâce et 
dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. A lui soit la gloire dès maintenant et pour 
l'éternité. Amen. 

q 1 Jean 4 :10 : Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce 
n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a 
aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. 
Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est 
pourquoi Dieu pardonne nos péchés. 3 CARTES 

q Jean 3 :16 : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son fils unique afin que quiconque croit en Lui 
ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle 


