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ELIGIBILITE ET REGLES FONDAMENTALES DU QUIZ BIBLIQUE

I. ELIGIBILITE DU QUIZER
✴ Pour pouvoir être quizer, il faut :
✴ Être célibataire,
✴ Être âgé de 12 à 35 ans au 1er janvier de l’année des finales,
✴ Être baptisé d’eau au Nom de Jésus-Christ par immersion,
✴ Être rempli du Saint-Esprit avec l’évidence du parler en langues,
✴ Accepter et être en accord avec les principes fondamentaux de l’Église Pentecôtiste 

Unie de France,
✴ Avoir l’accord de son pasteur, et faire partie d’une équipe qu’il aura préalablement 

déclarée au niveau de l’organisation du quiz.

II. LES DIX COMMANDEMENTS DU QUIZER
1. Je prierai avant d’étudier, demandant au Seigneur Jésus Son aide et Sa bénédiction. 

Je prierai pour les membres de mon équipe et pour les autres équipes ;
2. Je  me  souviendrai  que  le  Seigneur  considère  mon  temps  d’étude  de  Sa  Parole 

comme du temps passé avec Lui ;
3. Après m’être  préparé de tout  mon cœur,  je  remettrai  mon dur travail  dans les 

mains du Seigneur en ayant toute confiance en Lui ;
4. Si je gagne, je ne m’enflerai pas d’orgueil dans mon cœur mais je rendrai gloire à 

Jésus-Christ pour la victoire qu’il m’a donnée ;
5. Si je perds, je ne sombrerai pas dans le désespoir ; si je pense avoir subi une injus-

tice, je garderai en tout temps une bonne attitude et je ferai confiance au Seigneur 
pour qu’il m’enseigne ce que j’ai besoin d’apprendre dans la défaite ;

6. Je ferai le quiz pour le Seigneur et non contre les autres équipes ou contre les 
membres de ma propre équipe ;

7. Je me souviendrai que mon entraîneur est le leader, je suivrai ses directives même 
si je ne comprends pas pourquoi, parce que je sais que Dieu ne peut pas bénir dans 

la désobéissance ;
8. Quand mes co-équipiers ou d’autres quizers joueront bien, je me réjouirai avec 

eux ;
9. Je me souviendrai que Dieu ne me jugera pas en fonction de mon succès vis-à-vis 

des autres mais de ma préparation et ma fidélité ;
10.À chaque rencontre, je serai conscient que je représente mon équipe, mon pasteur, 

mon église, ma ville et par-dessus tout mon Seigneur.  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VERSETS (Débutants & Confirmés)

Psaumes 1
1. Psaumes 1.1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui 

ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des mo-
queurs,

2. Psaumes 1.2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour 
et nuit !

3. Psaumes 1.3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son 
fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit.

4. Psaumes 1.4 Il n'en est pas ainsi des méchants : ils sont comme la paille que le vent 
dissipe.

5. Psaumes 1.5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les 
pécheurs dans l'assemblée des justes ;

6. Psaumes 1.6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la 
ruine.

Psaumes 3
Psaume de David. A l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils.

7. Psaumes 3.2 ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux ! Quelle multitude se lève 
contre moi !

8. Psaumes 3.3 Combien qui disent à mon sujet : Plus de salut pour lui auprès de Dieu ! 
-Pause.

9. Psaumes 3.4 Mais toi, ô Éternel ! tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma 
tête.

10.Psaumes 3.5 De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. - 
Pause.

11.Psaumes 3.6 Je me couche, et je m'endors ; je me réveille, car l'Éternel est mon sou-
tien.

12.Psaumes 3.7   Je  ne crains pas les myriades de peuples qui  m'assiègent de toutes 
parts.

13.Psaumes 3.8 Lève-toi, Éternel ! Sauve-moi, mon Dieu ! Car tu frappes à la joue tous 
mes ennemis, tu brises les dents des méchants.

14.Psaumes 3.9 Le salut est auprès de l'Éternel : que ta bénédiction soit sur ton peuple ! 
-Pause.
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Psaumes 8
Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David.

15.Psaumes 8.2 Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! 
Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.

16.Psaumes 8.3 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé 
ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindi-

catif.
17.Psaumes 8.4  Quand je contemple les cieux,  ouvrage de tes mains,  la  lune et  les 

étoiles que tu as créées :
18.Psaumes 8.5 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de 

l'homme, pour que tu prennes garde à lui ?
19.Psaumes 8.6 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de 

magnificence.
20.Psaumes 8.7 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout 

mis sous ses pieds,
21.Psaumes 8.8 Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs,

22.Psaumes 8.9 Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les 
sentiers des mers.

23.Psaumes 8.10  Éternel,  notre Seigneur   !  Que ton nom est magnifique sur toute la 
terre !

Psaumes 9
Au chef des chantres. Sur « Meurs pour le fils ». Psaume de David.

24.Psaumes 9.2 Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles.
25.Psaumes 9.3 Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton 

nom, Dieu Très-Haut !
26.Psaumes 9.4 Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face.

27.Psaumes 9.5 Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste 
juge.

28.Psaumes 9.6 Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour 
toujours et à perpétuité.

29.Psaumes 9.7 Plus d'ennemis ! Des ruines éternelles ! Des villes que tu as renversées ! 
Leur souvenir est anéanti.

30.Psaumes 9.8 L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement ;
31.Psaumes 9.9 Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture.

32.Psaumes 9.10 L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la dé-
tresse.
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33.Psaumes 9.11 Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes 

pas ceux qui te cherchent, ô Éternel !

Psaumes 19
Au chef des chantres. Psaume de David
34.Psaumes 19.2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de 

ses mains.
35.Psaumes 19.3 Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une 

autre nuit.
36.Psaumes 19.4 Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit 

point entendu :
37.Psaumes 19.5 Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux ex-

trémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil.
38.Psaumes 19.8 La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; le témoignage de 

l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant.
39.Psaumes 19.9 Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; 

les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.
40.Psaumes 19.10 La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; les juge-

ments de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes.
41.Psaumes 19.11 Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; ils sont plus 

doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
42.Psaumes 19.12 Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; pour qui les observe la ré-

compense est grande.
43.Psaumes 19.13 Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore.

44.Psaumes 19.14 Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; qu'ils ne dominent point 
sur moi! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.

45.Psaumes 19.15 Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de 
mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur !

Psaumes 23
46.Psaumes 23.1 Cantique de David. L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.

47.Psaumes 23.2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux 
paisibles.

48.Psaumes 23.3 Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à 
cause de son nom.

49.Psaumes 23.4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains au-
cun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent.
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50.Psaumes 23.5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins 

d'huile ma tête, et ma coupe déborde.
51.Psaumes 23.6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, 

et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.

Psaumes 27
52.Psaumes 27.1  De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut   :  de qui aurais-je 

crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie : de qui aurais-je peur ?

53.Psaumes 27.2 Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce 
sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent.

54.Psaumes  27.3   Si  une  armée  se  campait  contre  moi,  mon  cœur  n'aurait  aucune 
crainte ; si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance.

55.Psaumes 27.4 Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment : je vou-
drais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnifi-

cence de l'Éternel et pour admirer son temple.

Psaumes 37
56.Psaumes 37.1 De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font 

le mal.

57.Psaumes 37.2 Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le 
gazon vert.

58.Psaumes 37.3 Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien ; aie le pays pour demeure et 
la fidélité pour pâture.

59.Psaumes 37.4 Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
60.Psaumes 37.5 Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.

61.Psaumes 37.6 Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil 
à son midi.

62.Psaumes 37.7 Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui ; ne t'irrite pas contre 
celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais des-

seins.
63.Psaumes 37.8  Laisse la colère, abandonne la fureur   ;  ne t'irrite pas, ce serait mal 

faire.
64.Psaumes 37.9 Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel 

posséderont le pays.
65.Psaumes 37.16  Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de mé-

chants ;
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66.Psaumes 37.17 Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les 

justes.
67.Psaumes 37.18 L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure 

à jamais.
68.Psaumes 37.19 Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés 

aux jours de la famine.
69.Psaumes 37.23 L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie ;

70.Psaumes 37.24 S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main.
71.Psaumes 37.25 J'ai été jeune, j'ai vieilli ; et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa 

postérité mendiant son pain.
72.Psaumes 37.26 Toujours il est compatissant, et il prête ; et sa postérité est bénie.

73.Psaumes 37.27 Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure.
74.Psaumes 37.28 Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles ; ils sont 

toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée.

Psaumes 42
Au chef des chantres. Cantique des fils de Koré.
75.Psaumes 42.2 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme 

soupire après toi, ô Dieu !
76.Psaumes 42.3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : quand irai-je et paraîtrai-je 

devant la face de Dieu ?
77.Psaumes 42.4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans 

cesse : Où est ton Dieu ?
78.Psaumes 42.5 Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la 

foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie 
et des actions de grâces d'une multitude en fête.

79.Psaumes  42.9   Le  jour,  l'Éternel  m'accordait  sa  grâce   ;  la  nuit,  je  chantais  ses 
louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie.

80.Psaumes 42.11 Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant 
sans cesse : Où est ton Dieu ?

81.Psaumes 42.12 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Es-
père en Dieu, car je le louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu.
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Psaumes 51
Au chef des chantres. Psaume de David. – Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après 

que David fut allé vers Bath Schéba.
82.Psaumes 51.3 Ô Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde, 

efface mes transgressions ;
83.Psaumes 51.4 Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon pé-

ché.
84.Psaumes 51.5 Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment 

devant moi.
85.Psaumes 51.6 J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte 

que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement.
86.Psaumes 51.7 Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.

87.Psaumes 51.8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : fais donc pénétrer la 
sagesse au dedans de moi !

88.Psaumes 51.9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus 
blanc que la neige.

89.Psaumes 51.12 Ô Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé.

90.Psaumes 51.13 Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint.
91.Psaumes 51.14 Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me 

soutienne !
92.Psaumes 51.15 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs 

reviendront à toi.
93.Psaumes 51.19 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : ô Dieu ! 

tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.

Psaumes 73
Psaume d’Asaph
94.Psaumes 73.23 Cependant je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite ;

95.Psaumes 73.24 Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire.
96.Psaumes 73.25 Quel autre ai-je au ciel que toi ! Et sur la terre je ne prends plaisir 

qu'en toi.
97.Psaumes 73.26 Ma chair et mon cœur peuvent se consumer : Dieu sera toujours le 

rocher de mon cœur et mon partage.
98.Psaumes 73.27 Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent ; tu anéantis tous ceux 

qui te sont infidèles.
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99.Psaumes 73.28 Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien : je place mon refuge 

dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.

Psaumes 91
100.Psaumes 91.1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-

Puissant.

101.Psaumes 91.2 Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me 
confie !

102.Psaumes 91.3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses 
ravages.

103.Psaumes 91.4 Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; 
sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

104.Psaumes 91.5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
105.Psaumes 91.6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe 

en plein midi.
106.Psaumes 91.7 Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas 

atteint ;
107.Psaumes 91.8 De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des 

méchants.
108.Psaumes 91.9 Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite.

109.Psaumes 91.10 Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
110.Psaumes 91.11 Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ;

111.Psaumes 91.12 Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre 
une pierre.

112.Psaumes 91.13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le 
dragon.

113.Psaumes 91.14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; je le protégerai, puisqu'il connaît 
mon nom.

114.Psaumes 91.15 Il m'invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la détresse, 
je le délivrerai et je le glorifierai.

115.Psaumes 91.16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.

Psaumes 100
116.Psaumes 100.1  Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous 

tous, habitants de la terre !

117.Psaumes 100.2 Servez l'Éternel, avec joie, venez avec allégresse en sa présence !
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118.Psaumes 100.3 Sachez que l'Éternel est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui 

appartenons ; nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.
119.Psaumes 100.4 Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des 

cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom !
120.Psaumes 100.5 Car l'Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de géné-

ration en génération.

------ FIN DU SUJET D’ETUDE POUR LES DEBUTANTS -----
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VERSETS (Confirmés)

Psaumes 103
121.Psaumes 103.1 De David. Mon âme, bénis l'Éternel ! Que tout ce qui est en moi bé-

nisse son saint nom !
122.Psaumes 103.2 Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits !

123.Psaumes 103.3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes ma-
ladies ;

124.Psaumes 103.4 C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de 
miséricorde ;

125.Psaumes 103.8 L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche 
en bonté ;

126.Psaumes 103.11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa 
bonté est grande pour ceux qui le craignent ;

127.Psaumes 103.12 Autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous 
nos transgressions.

128.Psaumes 103.13 Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compas-
sion de ceux qui le craignent.

Psaumes 121
129.Psaumes 121.1 Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où 

me viendra le secours ?
130.Psaumes 121.2 Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.

131.Psaumes 121.3 Il ne permettra point que ton pied chancelle ; celui qui te garde ne 
sommeillera point.

132.Psaumes 121.4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
133.Psaumes 121.5 L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main 

droite.
134.Psaumes 121.6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la 

nuit.
135.Psaumes 121.7 L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ;

136.Psaumes 121.8 L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à ja-
mais.
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Psaumes 139
137.Psaumes 139.1 Au chef des chantres. De David. Psaume. Éternel ! tu me sondes et tu 

me connais,
138.Psaumes 139.2 Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin 

ma pensée ;
139.Psaumes 139.3  Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres 

toutes mes voies.
140.Psaumes 139.4 Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel ! tu la 

connais entièrement.
141.Psaumes 139.5 Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur 

moi.
142.Psaumes 139.6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est 

trop élevée pour que je puisse la saisir.
143.Psaumes 139.7 Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face ?

144.Psaumes 139.8 Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, 
t'y voilà.

Psaumes 150
145.Psaumes 150.1 Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans 

l'étendue, où éclate sa puissance !
146.Psaumes 150.2  Louez-le pour ses hauts faits   !  Louez-le selon l'immensité de sa 

grandeur !
147.Psaumes 150.3 Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe !

148.Psaumes 150.4 Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les 
instruments à cordes et le chalumeau !

149.Psaumes 150.5 Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales 
retentissantes !

150.Psaumes 150.6 Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! Louez l'Éternel !
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