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      Quoi ou plutôt qui est plus important que Dieu ?  Essayons de le connaître un peu plus ! 
 

1- Laquelle de ces affirmations est vraie ? 
 
a) Dieu est l’ensemble de l’univers. 
b) Dieu est esprit. 
c) Dieu est l’élément suprême de la mythologie. 
d) Dieu, c’est tout ce qui n’est pas matériel dans le cosmos. 

 
2- Laquelle de ces affirmations est fausse ? 

 
a) Dieu a été créé par le Créateur. 
b) Dieu est Amour 
c) Dieu est Vérité 
d) Dieu est Vie 

 
3- Quel est l’unique défaut de Dieu ? 
 

a) Parfois il se met en colère. 
b) Il n’exauce pas toutes les prières. 
c) Dieu n’a aucun défaut. 
d) Il est trop patient avec les méchants. 

 
4- Combien y a-t-il de dieux pour les chrétiens ? 

 
a) Un seul Dieu. 
b) 2 (Dieu et Jésus) 
c) 3 (la Sainte Trinité) 
d) 4 (la Sainte Trinité et Marie) 

 
5- Que signifie l’expression ¨la Sainte Trinité¨ ? 

 
a) Jésus, Marie et Joseph 
b) Le baptême, l’Eucharistie et la Confirmation 
c) La foi, l’espérance et la charité 
d) Le Père, le Fils et l’Esprit Saint 

 
6- Comment peut-on connaître Dieu ? 

 
a) En le priant 
b) En lisant la bible 
c) En étant en lien avec des personnes chrétiennes 
d) En lisant des biographies de personnes saintes 
e) Toutes ces réponses 

 
7- Le plus souvent, la rencontre avec Dieu se fait lors d’une expérience … 

 
a) scientifique 
b) artistique 
c) spirituelle 
d) poétique 

 



 
 

8- Dans la bible, Dieu se révèle comme … 
 
a) un libérateur 
b) le Dieu unique 
c) celui qui veut faire alliance 
d) le créateur 
e) toutes ces réponses 

 
9- Laquelle de ces affirmations est fausse ? 

 
a) Dieu a créé l’être humain à son image 
b) Dieu a créé les anges et les démons 
c) Dieu a fait la création de manière ordonnée 
d) Tout ce que Dieu a créé est bon. 

 
10-   Qui a créé Dieu ? 

 
a) Le grand Créateur 
b) L’imagination humaine 
c) Les religions 
d) Personne, il est l’Éternel, le seul qui n’a pas de début, ni de fin. 

 
11-   Quelle est l’affirmation la plus importante au sujet de la bible ? 

 
a) C’est vraiment un gros livre qui a été lu par des millions de personnes. 
b) C’est le premier livre qui a été imprimé. 
c) Elle a été inspirée par Dieu. 
d) Elle a été écrite par plusieurs personnes durant plusieurs siècles. 

 
      12- Qu’est-ce que ça donne de lire la bible ? 
 

a) Ça permet de mieux connaître Dieu. 
b) Ça permet de mieux connaître l’être humain. 
c) On y fait la connaissance de grands personnages. 
d) On y découvre comment Dieu s’est impliqué dans l’histoire humaine. 
e)  Toutes ces réponses. 

 
       13-  Laquelle de ces phrases ne vient pas de la bible ? 
  

a) Dieu 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. 

b) Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même; il les créa homme et femme. 
c) Aide-toi et le ciel t’aidera. 
d) Dieu a créé les humains en les destinant à une vie immortelle, il les a faits à l’image 

de ce qu’il est lui-même. 
e) Tu aimes tous les êtres et tu ne détestes rien de ce que tu as fait. 

 
        14-  Parmi toutes les qualités de Dieu, laquelle est la plus importante pour nous ? 
 

a) Sa sagesse infinie 
b) Sa miséricorde. 
c) Son authenticité 
d) Sa beauté. 
   


