
 

 

Comment gagner des points pendant Corona 
Choisissez un verset que vous ne connaissez pas :  

1 point pour les versets courts et 

 2 points pour les versets longs  
 
 
Le Simple Plan de Salut de Dieu 

  

1. tous ont péché 
 
Rom. 3:10 selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, Pas même un seul; 

 
Rom. 3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 
 

2. Car le salaire du péché, c’est la mort; 
 
Rom. 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 
 

3. lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 
 
Rom. 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 
 
Aussi :  Jean 3 : 16 – 18 : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en 
lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 

4. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé 
 
Jean 1 : 12 :  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
 
Rom. 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en 
croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, 
 



 

 

Rom. 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

LES CHANSONS : 

 
1. Les livres de la Bible – Vaut 5 points !!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=Ef2si8AtfhQ 

 
 
2.  Ne Vous Mettez en souci pour rien (Philippiens 4.6) vaut 2 points6va 
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de 
reconnaissance. Philippiens 4:6 

https://soundcloud.com/chantelabible/ne-vous-mettez-en-souci-pour-rien-philippiens-46 
Paroles 

Ne vous mettez en souci pour rien 
Ne vous mettez en souci pour rien, 
Mais en toutes choses, 
Mais en toutes choses, 
Mais en toutes choses, 
Exposez vos besoins à Dieu. 
Adressez-Lui vos prières, vos requêtes 
Adressez-Lui vos prières, vos requêtes 
En Lui disant 
En Lui disant 
En Lui disant 
Aussi votre reconnaissance. 

 
3.Notre Dieu Est Capable De Nous Délivrer - vaut 2 points6va 
https://www.youtube.com/watch?v=fsP4DrH8UDA&list=PLW2DBMko1Jf0qn_Pxjr2jypvyzqjK4bN7&index=10 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef2si8AtfhQ
https://biblia.com/bible/esv/Phil%204.6?culture=fr
https://soundcloud.com/chantelabible/ne-vous-mettez-en-souci-pour-rien-philippiens-46
https://www.youtube.com/watch?v=fsP4DrH8UDA&list=PLW2DBMko1Jf0qn_Pxjr2jypvyzqjK4bN7&index=10


 

 

 
 
4. Heureux ceux qui savent écouter La parole de Dieu - vaut 2 points6va 
https://www.youtube.com/watch?v=JlEFXcXcikU 
 

Paroles 

Heureux ceux qui savent écouter La parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh ! Faites comme eux ! Heureux celui qui ne s'assied pas Sur le 
banc des moqueurs, Et celui qui ne s'arrête pas Parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, Tu verras que bientôt Tu seras comme un arbre planté 
Près d'un courant d'eau. 

 
 

5. L’homme regarde à ce qui frappe les yeux - vaut 2 points6va 
Références 

 (Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Éliab et se dit : « C’est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit : « Ne te laisse pas 
impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l’ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes ; les hommes s’arrêtent aux 
apparences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur. »  1 de Samuel 16:6-7 

 
Paroles 

 L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, 
Mais l’Eternel regarde au coeur. 

 
https://bibleenfamille.com/lhomme-regarde-a-ce-qui-frappe-les-yeux/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JlEFXcXcikU
https://bibleenfamille.com/lhomme-regarde-a-ce-qui-frappe-les-yeux/


 

 

6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu - vaut 2 points6va 

Références 

Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s’approche de lui croie que Dieu existe et qu’il récompense ceux qui le 
cherchent. Hébreux 11.6 
Jésus lui dit: «Si tu peux! Tout est possible à celui qui croit.» MARC 9 :23 

https://bibleenfamille.com/la-foi-frank-hernandez-sherry-saunders/ 
Paroles 

Refrain 
Sans la foi, il est impossible (Comment ?) 
Il est impossible (Comment ?) 
Il est impossible (Ah !) 
De plaire à Dieu, 
Car il faut que celui 
Qui s’approche de Dieu 
Croie qu’il existe et nous aime. 

Tout est possible, tout est possible, 
Tout est possible à celui qui croit, 
Dieu fait tout ce qu’il dit 
Et nous promet aussi 
De répondre à ceux qui le cherchent 

7.  Cherchez d'abord le royaume de Dieu - vaut 2 points6va 
https://www.youtube.com/watch?v=F9_0Qph8D2s&list=RDF9_0Qph8D2s&start_radio=1&t=58 
 
 
 

https://bibleenfamille.com/la-foi-frank-hernandez-sherry-saunders/
https://www.youtube.com/watch?v=F9_0Qph8D2s&list=RDF9_0Qph8D2s&start_radio=1&t=58
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