QUIZ BIBLIQUE - ETUDE DU PSAUME 23

PSAUME 23.1
"Cantique de David. L'Eternel est mon
berger: je ne manquerai de rien"
Ce cantique est rédigé par David, connu pour être "l'Homme selon le cœur de Dieu"
dans la Bible, tant il était toujours sincère et mettait ses sentiments à nus devant
le Seigneur.
Regarde cette vidéo, puis reviens à l'étude : https://youtu.be/3AhQRsaotBk

CANTIQUE DE DAVID
Dans quels livres de la Bible le nom de David apparaît-il ?.......................................….
Quels ont été les différents "métiers" de David ?
1....………………………………………
3....………………………………………
2....………………………………………
4...……………………………………….
Souviens toi d'une épreuve que tu as dû traverser dans ta vie. Comment as-tu
réagi face à ce défi ? Si c'était à refaire, que changerais-tu ?
La vérité est que chaque challenge nous pousse à EXPERIMENTER la parole
vivante de Dieu.

L'ETERNEL EST MON BERGER
Quels sont les deux traits qui caractérisent un berger ?..........................................….
Que représentait un troupeau à l'époque ?...………………………………………………..
Quel est le mot hébreu pour Eternel ? Et que signifie-t-il ?...……………………………..
Le Seigneur de l'Univers qui est omniscient nous promet de pourvoir à chacun
de nos B.E.S.O.I.N.S (non pas ce que nous voulons).
"Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Eternel! tu la connais
entièrement" - Psaumes 139.4

JE NE MANQUERAI DE RIEN
Retourne dans la vidéo si nécessaire :
Cites 2 conditions qui permettent de faire cette déclaration: "je ne manquerai de
rien"..........................................................................................................................
Fais-tu partie de la condition pour bénéficier du soutien du Seigneur Jesus-Christ
dans ta vie ?
Si non, il n’est jamais trop tard. "[...] Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs" - Hébreux 4.7. Prends un nouveau départ et décide
de remettre ta vie en ordre avec Dieu.
Si oui, à cet instant présent, fais connaître ton besoin au Seigneur

"Voici je suis l'Eternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de
ma part?" - Jérémie 32.27

Après cette étude, prends quelques minutes pour te rendre dans "ton lieu secret", ce
lieu où tu peux te retrouver avec le Seigneur et prie en méditant sur ce verset :
"Approchons nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins " - Hébreux 4.16

