
Questionnaire biblique - Avant Jésus 

 

 

A. Nommer 10 ancêtres de Jésus 

1.       6. 

2.       7. 

3.      8. 

4.      9. 

5.      10. 

 

B. Selon le livre de la Genèse, qui Abraham doit-il sacrifier ? 

1. Ismaël 

2. Rachel 

3. Jacob 

4. Isaac   

 

C. Contre quoi Esaü a-t-il vendu son droit d’aînesse ? 

 

 

D. Moïse doit convaincre le roi d’Egypte de libérer le peuple hébreu. Dix plaies seront 

utilisées à cette fin. Laquelle en fait partie ? 

1. Grève des éboueurs 

2. Grêle  

3. Coupure de courant 

4. Covid-19 

 

E. Quelle parole fait partie du décalogue ? 

 1. Tu donneras la dîme à l’Eglise 

 2. Tu respecteras le shabbat   

 3. Les pasteurs ont toujours raison 

 4. Tu convoiteras le bien de ton prochain 



F. Durant la traversée du désert, le peuple hébreu se fabrique un dieu en forme de : 

1. Veau   

2. Aigle  

3. Agneau  

4. Lion  

 

G. Qui a enterré Moïse ? 

 

 

H. Lors de l’entrée en terre promise, le fleuve Jourdain est coupé par 

1. Un effondrement de pierres 

 2. L’arche d’alliance   

 3. Moïse qui tend son bâton 

 4. La barrage d’Assouan 

 

 

I. le futur roi David est vainqueur d’un géant philistin qui s’appelle : 

1. Goldorak 

2. Gargamel 

3. Garibaldi 

4. Goliath   

 

J. David jouait d’un instrument ; lequel ? 

1. Orgue 

2. Trompette 

3. Saxophone 

4. Harpe   

 

 



K. Selon le livre des Rois, le temple de Jérusalem a été construit au temps du roi :  

1. Dagobert 

2. David 

3. Salomon   

4. Ezéchias 

 

L. Qui apporte de la nourriture au prophète Elie 

1. L’Entraide 

2. L’intendant royal 

3. Des corbeaux   

4. Le prophète Elisée 

 

M. Dans le psaume 23, quel mot est absent ? 

1. Foi   

2. grâce 

3. Eternel 

4. âme 

N. Quel serait le proverbe que vous auriez écrit pour la Bible ? 

 

 

 

O. Qoheleth a écrit : 

1. Rien ne sert de courir, il faut partir à point 

2. C’est en forgeant qu’on devient forgeron 

3. Jette ton pain à la surface des eaux   

4. Si tu veux la paix, prépare la guerre 

 

 

 



P. Selon le cantique des Cantique, l’amour est 

1. Enfant de bohème 

2. Le pire des sentiments à l’exclusion de tous les autres 

3. Fort comme la mort   

4. L’art de donner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas 

 

 

Q. Un des signes donnés par le prophète Esaïe pour la venue de Dieu est :  

1. Les pierres se mettent à crier 

2. Le président aura pour prénom « Emmanuel » 

3. Tout le monde se met à chanter « Voici Noël ô douce nuit » 

4. Une jeune fille est enceinte et enfantera un fils   

 

 

R. Si vous aviez dû écrire la dernière phrase de la Bible hébraïque, qu’auriez-vous écrit ? 

 



 

Les bonnes réponses sont indiquées par * 

 Avant Jésus 

A. Nommer 10 ancêtres de Jésus 

1.       6. 

2.       7. 

3.      8. 

4.      9. 

5.      10. 

 

B. Selon le livre de la Genèse, qui Abraham doit-il sacrifier ? 

5. Ismaël 

6. Rachel 

7. Jacob 

8. Isaac * 

 

C. Contre quoi Esaü a-t-il vendu son droit d’aînesse ? 

 

Un plat de lentilles 

D. Moïse doit convaincre le roi d’Egypte de libérer le peuple hébreu. Dix plaies seront 

utilisées à cette fin. Laquelle en fait partie ? 

5. Grève des éboueurs 

6. Grêle  

7. Coupure de courant 

8. Covid-19 

 

E. Quelle parole fait partie du décalogue ? 

 1. Tu donneras la dîme à l’Eglise 

 2. Tu respecteras le shabbat * 

 3. Les pasteurs ont toujours raison 

 4. Tu convoiteras le bien de ton prochain 



F. Durant la traversée du désert, le peuple hébreu se fabrique un dieu en forme de : 

5. Veau * 

6. Aigle  

7. Agneau  

8. Lion  

 

G. Qui a enterré Moïse ? 

 

L’Éternel 

 

H. Lors de l’entrée en terre promise, le fleuve Jourdain est coupé par 

1. Un effondrement de pierres 

 2. L’arche d’alliance * 

 3. Moïse qui tend son bâton 

 4. La barrage d’Assouan 

 

 

I. le futur roi David est vainqueur d’un géant philistin qui s’appelle : 

5. Goldorak 

6. Gargamel 

7. Garibaldi 

8. Goliath * 

 

J. David jouait d’un instrument ; lequel ? 

5. Orgue 

6. Trompette 

7. Saxophone 

8. Harpe * 

 



K. Selon le livre des Rois, le temple de Jérusalem a été construit au temps du roi :  

5. Dagobert 

6. David 

7. Salomon * 

8. Ezéchias 

 

L. Qui apporte de la nourriture au prophète Elie 

5. L’Entraide 

6. L’intendant royal 

7. Des corbeaux * 

8. Le prophète Elisée 

 

M. Dans le psaume 23, quel mot est absent ? 

5. Foi * 

6. grâce 

7. Eternel 

8. âme 

N. Quel serait le proverbe que vous auriez écrit pour la Bible ? 

 

 

 

O. Qoheleth a écrit : 

5. Rien ne sert de courir, il faut partir à point 

6. C’est en forgeant qu’on devient forgeron 

7. Jette ton pain à la surface des eaux * 

8. Si tu veux la paix, prépare la guerre 

 

 

P. Selon le cantique des Cantique, l’amour est 



5. Enfant de bohème 

6. Le pire des sentiments à l’exclusion de tous les autres 

7. Fort comme la mort * 

8. L’art de donner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas 

 

 

Q. Un des signes donnés par le prophète Esaïe pour la venue de Dieu est :  

5. Les pierres se mettent à crier 

6. Le président aura pour prénom « Emmanuel » 

7. Tout le monde se met à chanter « Voici Noël ô douce nuit » 

8. Une jeune fille est enceinte et enfantera un fils * 

 

 

R. Si vous aviez dû écrire la dernière phrase de la Bible hébraïque, qu’auriez-vous écrit ? 


