
                      4.         QUIZ  sur les  FEMMES  REMARQUABLES  DE  LA  BIBLE 
de François Adam, répondant du service à l’enfance du secteur pastoral Mercier-Est 

 
 Les références bibliques permettent de trouver la bonne réponse. Comme le but est d’apprendre  
à mieux connaître ces personnages, il y a 3 affirmations vraies et une fausse à découvrir; il y a 
parfois des exceptions à cette règle.  Bonne découverte ! 

 
1- Quelle est l’affirmation fausse au sujet d’Ève, la première femme nommée dans la bible ? 
 

a) Son existence historique ne fait aucun doute. 
b) Elle est la plus grande préfiguration de Marie en raison de son rôle déterminant dans 

l’histoire du salut. 
c) Première femme créée par Dieu, elle est la mère de tous les vivants, selon la bible. 
d) Trompée par Satan (Ap 12,9), elle est la première personne à désobéir à Dieu; elle 

entraîne Adam à sa suite, ce qui produit de graves conséquences pour l’humanité. 
 
2-  Au sujet de Sara, femme d’Abraham qu’il présente parfois comme sa sœur à cause de sa 
      beauté  (Gn 12,11-13; 20,21), quelle est l’affirmation fausse ? 
 

a) Son premier nom, Saraï (ma princesse), fut changé par Dieu en Sara (princesse). Gn 17,15 
b) Sara était la demi-sœur d’Abraham (même père mais pas la même mère).  Gn 20.12 
c) Lorsque Dieu annonce à Abraham qu’il aura un fils de Sara malgré leur âge avancé,  

elle se met à rire (d’où le nom Isaac: il ou elle rit)  puis elle est effrayée.  Gn 18,9-15, 17.17 

  d)Sara, seule femme d’Abraham, mourut après lui et fut enterrée auprès de lui. Gn 23,1-2; 25, 1.10 

 
3-  Au sujet de Rébecca, femme d’Isaac, quelle est l’affirmation fausse ? 
 

a) Comme  Abraham, Isaac fait passer Rébecca pour sa sœur à cause de sa beauté. Gn 26,7 
b) Rébecca est la mère des jumeaux  Esaü et Jacob; elle préfère Jacob.   Gn 25, 21-28 
c) Rébecca aide Jacob à tromper son vieux père aveugle afin qu’il reçoive la bénédiction 

destinée à l’aîné, Esaü qu’Isaac préférait. Gn 27,1-36; 25,28 
d) Esaü maria 2 femmes hittites que Rébecca appréciait beaucoup.  Gn 26, 34-35; 27,46 

 
4-  Quel était le nom des 2 sœurs que Jacob épousa, la deuxième étant sa préférée ?   
 

a) Léa et Rachel        b)  Bila et Zilpa            c) Ada et Silla         d) Agar et Sara 
 
5-  Au sujet de Miriam, sœur aînée de Moïse et d’Aaron, quelle est l’affirmation fausse ? 
 

a) Jeune enfant, elle trouve une nourrice, sa propre mère, pour son frère Moïse recueilli 
par la fille de Pharaon.   Ex 2,4-8 

b) Après le passage de la mer, la prophétesse Miriam chante en l’honneur du Seigneur, 
suivie par toutes les femmes d’Israël.   Ex 15, 20-21 

c) Miriam ne critiqua jamais son frère Moïse, consciente de sa grandeur.    Nb 12,1-8 
d) Miriam mourut dans le désert, avant ses deux  frères. Nb 20,1.28 

 
6-  Le petit livre de Ruth, 4 chapitres, nous fait découvrir une étrangère, Ruth la Moabite, qui  
     devient  une ancêtre de Jésus en raison de son mariage avec Booz. Ce fut possible grâce à : 
 

a) Une famine, au temps des juges, qui pousse une famille juive à aller habiter au pays de Moab.  Ru 1,1 
b) Au mariage de Ruth avec un fils de cette famille qui mourut 10 ans plus tard.  Ru 1, 4-5 
c) La ferme résolution de Ruth de ne pas abandonner Noémie, sa belle-mère, lorsqu’elle 

décide de retourner au pays de Juda.  Ru 1,6.14 
d) Ruth décide d’adopter non seulement le peuple de Noémie mais aussi son Dieu. Ru 1,16 
e)  Toutes  ces réponses. 

 



 
7-  Le livre de Judith, 16 chapitres, nous présente une femme belle et courageuse qui vécut vers 
     la fin du 6° siècle avant Jésus. Qu’est-ce que Judith a fait de spécial pour passer à l’histoire ? 
 

a) Elle a rappelé à son peuple de mettre leur espoir en Dieu.   Jdt 8,20 
b) Veuve, elle est reconnue pour sa sagesse et son intelligence depuis sa jeunesse. Jdt 8,4.29 
c) Elle a séduit le général ennemi et lui a coupé la tête durant son sommeil.  Jdt 10-13.  
d) Femme pieuse, Judith a prié longuement Dieu de les sauver.  Jdt 9 

 
8- Le livre d’Esther nous est parvenu en hébreu et en grec. On y découvre la belle Esther, une 
    Juive qui jouera un grand rôle. Qu’a-t-elle fait pour passer à l’histoire ? 
 

a) Elle a si bien séduit le roi Xerxès qu’il devint amoureux d’elle plus qu’il ne l’avait jamais été 
d’une autre femme et elle devient ainsi la reine. Es 2,17 

b) Elle a déjoué la machination d’Haman, premier ministre du roi, visant à faire exterminer les 
Juifs.  Esther, chapitres 3 à 8. 

c) Elle a bien accueilli l’intervention de son cousin Mardochée lui demandant d’user de son 
influence auprès du roi en faveur du peuple juif.  Es 4, 13-14 

d) Elle a risqué sa vie en s’approchant du roi sans avoir été convoquée par lui.  Es 4, 11.16 
 
  9- Parmi ces 7 femmes, 6 furent réputées, entre autres choses, pour leur beauté et une autre 
      parce qu’elle fut prophétesse et juge du peuple d’Israël. Laquelle fut la seule femme juge ?  
  

a) Sara     b) Rébecca     c)  Rachel     d) Déborah      e) Judith      f) Esther       g) Suzanne 
 
  10-  Marie-Madeleine, sœur de Marthe et Lazare, devint une grande sainte après sa conversion. 
         Quelle est l’affirmation fausse à son sujet ?   
 

a) Elle accompagne Jésus et ses disciples, avec d’autres femmes, durant leur prédication. 
Elle témoigne alors des exorcismes qui  l’ont libérée.  Luc 8, 1-3 

b) Elle verse un parfum précieux sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux, geste critiqué 
par Judas mais Jésus prend sa défense.  Jn 12.1-8 

c) Elle est présente au pied de la croix avec Marie, Jean et une autre Marie.  Jn 19, 25-27 
d) Selon Marc et Jean, elle est la première femme à qui  Jésus ressuscité apparaît.  Mc 16,9 

 
   11-  Avec quelle femme Jésus a-t-il parlé des vrais adorateurs qui adoreront  le Père en étant  
          guidé par son Esprit et selon sa vérité ? 
 
      a)  Une étrangère, une cananéenne vivant dans la région de Tyr et Sidon    Mt 15, 21-28 
      b)  La Samaritaine  Jn 4, 20-24          c) Marthe   Jn 11,20-27          d) Sa mère   Jn 2, 1-1 
 
   12-  Marie, mère de Jésus, est la plus grande sainte, le chef-d’œuvre de la création divine. 
           La bible parle peu d’elle explicitement. On y apprend tout de même ces choses sauf une. 
           Quelle est l’affirmation, tout de même vraie, qui ne se trouve pas dans la bible ? 
 

a) Marie apprit par l’ange Gabriel qu’elle deviendrait enceinte de Jésus qui sera grand, roi, 
saint et Fils de Dieu.  Luc 1, 26-38 

b) Elle a rendu visite à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste, qui la déclare, sous 
l’impulsion du Saint-Esprit, bénie plus que toutes les femmes.  Luc 1, 39-49 

c) Elle donne naissance à Jésus à Bethléem et reçoit la visite de bergers.  Mt 2,1; Luc 2, 1-20 
d) Elle retrouve Jésus, âgé de 12 ans, au temple après 3 jours de recherche dans l’inquiétude. 

Elle ne comprend pas sa réponse mais elle médite les événements comme elle en a 
l’habitude.  Luc 2, 19. 41-51 

e) Marie invite Jésus à faire son premier miracle à Cana lors d’un mariage.  Jean 2,1-11 
f) Elle est présente au pied de la croix de Jésus qui la confie à l’apôtre Jean.  Jn 19, 25-27  
g) Marie monte au ciel avec son âme et son corps non corrompu.   


