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Les 10 Commandements (Exode 20): 5 CARTES

o Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi
o Tu ne te feras pas d’idoles
o Tu ne prononceras pas mon nom en vain
o N’oublie pas le Sabbat
o Honore ton père et ta mère
o Tu ne tueras pas
o Tu ne commettras pas d’adultère
o Tu ne voleras pas
o Tu ne mentiras pas
o Tu ne convoiteras rien de ton prochain

Genèse 1.1 : Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.(SER)
Genèse 16 :13 -« Tu es Dieu qui me voit. »
Deutéronome 6 :5 -Tu aimeras le SEIGNEUR, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toute ta force.
Josué 1 :8-9 : Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 3 CARTES
Josué 24.15b : Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. (BFC)
1 Samuel 12 :24 : De votre côté, reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le
sincèrement, de tout votre cœur, et considérez tous les grands prodiges qu'il a
accomplis en votre faveur. (BFC)
1 Samuel 15 :22 : l’obéissance vaut mieux que les sacrifices.
1 Samuel 16:7 : Il ne s’agit pas de ce que l’homme voit ; l’homme voit ce qui
frappe les yeux, mais le SEIGNEUR voit au cœur.
Psaume 4 :4 : le SEIGNEUR honore son ami fidèle, le SEIGNEUR m'écoute quand je
l'appelle.
Psaume 37 :5- Aie confiance en l’Eternel, et il agira.
Psaumes 48.15 : Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais; Il sera
notre guide jusqu'à la mort. (LSG)
Psaume 56 :4 - Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. (PDV)
Psaumes 83 :18- Qu'ils reconnaissent que toi seul tu portes ce nom : l'Éternel, que

c'est toi le Très-Haut qui règnes sur la terre entière.
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Psaume 118 :24 -Voici le jour que le SEIGNEUR a fait. Chantons et dansons de joie !
(PDV)
Psaume 119 :9-11-Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? — En
obéissant à ta parole, SEIGNEUR. Je te cherche de tout mon cœur, ne permets
pas que je me perde loin de tes commandements. Je garde tes enseignements
dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. 3 CARTES
Psaume 119 :105 : Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon
sentier. (LSG)
Psaume 136.1 -Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. (BFC)
Psaume 139 :14- Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. (NBS)
Psaume 145.13 : Le Seigneur tient fidèlement ses promesses, tout ce qu’il fait est
marqué de sa bonté. (BFC)
Psaume 150 :6- Que tout être vivant chante la louange du Seigneur ! (PDV)
Proverbes 3 :5- Mets ta confiance dans le SEIGNEUR.
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. (pour les petits : Mets ta
confiance en l’Eternel de tout ton cœur) (Sem) 4 CARTES
Proverbes 4 :14 : Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas
l'exemple de ceux qui font le mal.
Proverbes 9 :10 : « Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Eternel »
Proverbes 17 :17 : L’ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un
frère.
Proverbes 30 :5 -Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. (PDV)
Esaïe 44 :6- Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu.
Esaïe 53.6 : Nous étions tous perdus comme des brebis, Chacun suivait sa propre
voie ; Et l’Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. (Pour les petits : Nous
étions tous perdus comme des brebis,). (SER)
Jérémie 29 :11 : Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ;
et je vous l'affirme : ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de
bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer.
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
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Jérémie 31 :3- « D'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par
l'affection que je te porte. »
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
Zacharie 4 :6- Voici ce que déclare le Seigneur de l’univers : Ce n’est pas par la
violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c’est grâce à
mon Esprit. (BFC)
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
Matthieu 6 :33 : Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et
toutes ces choses vous seront données par–dessus.
Matthieu 16.16 : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. (Ser)
Matthieu 16 :24 : Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.(LSG)
Matthieu 28 :18 : Jésus dit : « J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ».

Matthieu 28 :20- ...je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. (PDV)
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. (Sem)
Marc 16 :16- Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne
croira pas sera condamné.
Luc 19 :10- Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
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. (LSG)
Jean 4 :42- Jésus est le Sauveur du monde. 1 C.
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. »
Jean 10 :11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Jean 11.25-26 : Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, même s’il meurt ; et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
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Jean 13.34 : Aimez–vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez–vous les uns les autres.
Jean 14 :6 : Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. (LSG)
Jean 14 :15- Si vous m’aimez, vous suivrez mes enseignements.
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. »
Actes 5 :29 : Il faut obéir à Dieu plutôt que aux hommes.
Actes 16.31 : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. (BFC)
Actes 17 :30 : Dieu annonce à tous les hommes qu’ils doivent changer.
Romains 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.(LSG)
Romains 8.28 : Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qu’il a appelés selon son plan. (BFC)
Romains 8 :38-39- En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. .
3 CARTES
Romains 10 :9- Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Romains 11.36 -Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. (BFC)
1 Corinthiens 3 :16 : l’Esprit de Dieu habite en vous !
1 Corinthiens 10 :31- Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
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.
Galates 2 :19-20- En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis,
c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans
la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place.
Galates 5 :22-23- Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne condamne
certes pas de telles choses.
Galates 5 :26- Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger
notre conduite.
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Ephésiens 2 :8- 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. (pour les petits : Car c’est
par la grâce que vous êtes sauvés) (LSG)
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. 3 CARTES
Ephésiens 2 :8-10 - 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
oeuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant
été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées
d'avance, afin que nous les pratiquions.
Ephésiens 5 :1-2- Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez
l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela
a été le cas pour le Christ : il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour
nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. 3 CARTES
Ephésiens 6 :1 - Enfants, obéissez à vos parents, comme le Seigneur le veut. (PDV)
Philippiens 4.6-7 : Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et
vos pensées en Jésus Christ. (LSG) 3 CARTES
Philippiens 4.13 : Je peux tout en celui qui me rend puissant. (NBS)
Colossiens 3.23-24 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur
l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. (LSG)
3 CARTES
1 Thessaloniciens 5:17 : Priez sans cesse. 1 CARTE
1 Timothée 1.15 : Jésus–Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
(BFC)
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
Hébreux 13.8 - Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. (BFC)
Jacques 2 :26- Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les
œuvres est morte (pour les petits : la foi sans les œuvres est morte). (LSG)
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.
Jaques 5 :16 : Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour
les autres, afin d’être guéris. La prière fervente d’une personne juste a une grande

efficacité. (pour les petits : La prière fervente d’une personne juste a une grande
efficacité) (BFC)
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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
1 Pierre 5 :7- Déchargez–vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
(BFC)
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.
1 Jean 4 :7-8- Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n’aime pas n’a pas
connu Dieu, car Dieu est amour.
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
1 Jean 4.15 : Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui,
et lui en Dieu.
1 Jean 5.3 - Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. (PDV)

