QUIZZ Cours Biblique : Volonté de Dieu et Direction Divine
1. Je peux retrouver les dix commandements /dans la genèse/ dans exode 20/ dans les
proverbes/ dans les psaumes/
2. Jésus a dit « je vous donne un commandement nouveau » Quel est-il ?
………………………………………………………………………………………….
3. Ce commandement nouveau s’applique-t-il : /dans l’Eglise/ dans ma famille/ au travail/envers
des inconnus/envers des ennemis/
4. Du moment que je suis dans la volonté de Dieu…. /il n’y a plus d’obstacles/il peut y avoir des
obstacles/il y a toujours des obtacles
5. Pour être conduit par la Bible, je l’ouvre au hasard et je lis le premier verset qui me saute aux
yeux /vrai/ faux/
6. Je trouve beaucoup de conseils pour la vie courante dans /l’Ecclésiaste/Le livre des
Proverbes/Les Chroniques/Les épîtres du nouveau testament/
7. J’ai un projet bien arrêté, je cherche dans la bible des versets qui confortent ma position.
Suis-je sûr d’être dans la volonté de Dieu ? /oui/non/
8. Verset clé étudié dans le cours Intimité avec Dieu, reconstituez le verset : si
quelqu’un……………………il gardera..…………………………mon Père….………………… nous
viendrons………………………………et nous ferons…………………………………………………….
9. Verset clé étudié dans la volonté de Dieu : Dieu notre sauveur (…) qui veut que tous les
hommes …………………………………………………….
10. Il y a 6 choses et même sept que Dieu a en horreur, citez-en de mémoire ou soulignez au
moins trois : les pécheurs, le mensonge, le cœur partagé, les discordes entre frères, les faux
témoins, les yeux hautains,
11. Citez une méthode pour recommencer à lire les Ecritures par exemple le 15 du mois. Je
recommence à lire dans le livre…………………………au chapitre………… éventuellement je complète en
lisant dans le livre………………………………………..aux chapitres…………..
12. Dieu t’aime : toujours/ souvent/ parfois/ de plus en plus
Je suis un ami de Dieu : toujours/ souvent/ parfois/ de plus en plus
J’aime ce qu’il aime : toujours/ souvent/ parfois/ de plus en plus
Je hais ce qu’il hait : toujours/ souvent/ parfois/ de plus en plus
13. Dieu peut faire exécuter sa volonté par : /un païen/ un ennemi/

exemple :
exemple :
/vrai/faux

14. Un cœur partagé peut faire une partie de la volonté de Dieu /vrai/faux/
15. La volonté de Dieu et notre volonté peuvent-elles être en désaccord ? /oui /non /
16. Notre volonté doit se mouler dans la volonté de Dieu /vrai/faux/

17. Dieu préfère-t-il ceux qui connaissent sa volonté à ceux qui l’exécutent /oui/non/
18. Peut-on sortir de la volonté de Dieu lorsqu’on la connaît ? /oui/non/
19. Les dons du Saint Esprit sont distribués comme il veut /vrai/faux/
20. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs /vrai/faux/
21. Quand je reçois un don de l’Esprit, c’est /pour mon avancement spirituel/pour me
récompenser de l’avoir demandé/pour l’utilité commune/ pour l’édification de l’église
22. Pourquoi notre intelligence doit-elle être transformée, métamorphosée ?
23. Comment comprendre Romains 12/2 ? La volonté de Dieu est : / ce qui est : bien agréable,
parfait/ / ce qui est bien, qui lui est agréable, ce qui est parfait/ / ce qui est bien, qui m’est
agréable, parfait/
24. Pourquoi ne puis-je pas toujours me fier à ma conscience ? /parce qu’elle peut manquer de
connaissance/ parce qu’elle peut être corrompue/ parce qu’elle peut être insensibilisée.
25. Est-il possible d’avoir une bonne conscience ? /oui / non / une conscience pure ? /oui /non /
26. Si je suis conduit par l’Esprit, je n’ai pas besoin de la Parole écrite /vrai /faux /
pourquoi ?........................................................................................................................
27. Dans une situation donnée, je peux connaître que je suis conduit par l’Esprit si je reconnais en
moi le fruit de l’Esprit par ses caractéristiques. /vrai / faux /
28. Que vous inspire cette suite mnémotechnique, AJOPAIXPA BIENBONFIDOU ?
29. Questions libres au sujet de la direction divine et de la volonté de Dieu :

