
1 - Personnages bibliques

1.1 - Quel prophète connut le roi Baltazar ?

B1 D20 B4

1.2 - Jethro avait 7 filles. Laquelle a son prénom mentionné dans la Bible ?

I17 D10 G9

 1.3 - Qui chasse le dragon du ciel ?

H3 G13 A20

1.4 - Quel est le nom du second fils de Noé ?

B15 A14

1.5 - Qui fut septique quant à la résurrection de Jésus ?

F1 D2 I14

1.6 - Prince d'Israël qui se coupait les cheveux une fois par année

G15 H13 I1

2 - Bible

2.1 - Dans les Psaumes, elles ont des yeux et des oreilles mais elles ne peuvent

ni voir, ni entendre.

A3 H9 J10

2.2 - Qui sera jeté dans un étang de soufre enflammé ?

K18 B8 I5 B7 E12

2.3 - Quelle affection Dieu infligea-t-il aux habitants d'Asdod parce qu'ils

retenaient le coffre sacré ?

F9 F3 G8

2.4 - Qui fut le premier disciple à reconnaître Jésus comme le Messie ?

C7 J21 H6
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2.5 - Dans quel livre de la Bible un animal parle-il à son maître ?

H17 I8 A6

2.6 - Dans le livre de l'Apocalypse, une femme est jetée sur un lit de souffrance. 

De quelle église fait partie cette femme ?

I20 E21 A19

3 - Histoire - Géographie

3.1 Autre nom du Mont Sinaï

E17 D4 H19

3.2 Dans quelle région Jésus est-il né ?

A1 I7 I18

3.3 De quelle ville du Mésopotamie l'apôtre Pierre a-t-il écrit l'une de ses lettres ?

B13 D13 D19

3.4 Habitant d'une région située entre la Judée et la Galilée et détesté par les juifs.

A21 D8 A16

3.5 Paul voyagea dans un bateau qui portait l'enseigne de deux héros de 

la mythologie grecque. Quels sont ces deux héros ?

E2 B3 E5 I12 G19

4 - Culture biblique

4.1 Par quel mot symbolique l'apôtre Jean désigne t-il l'ensemble des gens 

qui ne croient pas en Dieu ?

G2 J8

4.2 Dans quel livre du Nouveau Testament, Jésus-Christ est-il présenté 

comme l'intermédiaire d'une nouvelle alliance ?

I10 G6 E14



4.3 Quelle jeune fille remplaça la reine Vasti tombée en disgrâce pour 

avoir refusé de se présenter au roi Xerxes ?

I11 J14 I15

4.4 Expression hébraïque signifiant "Louez le Seigneur" ou "Vive le Seigneur".

D6 K10 J5

4.5 Lieu de réunion des juifs pour l'enseignement religieux.

K5 G7 J22

4.6 - A partir de quel événement les animaux ont-ils- eu peur de l'homme ?

K19 A4

4.7 - Manière surnaturelle par laquelle Dieu entre en contact avec l'homme.

I22 I21


