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JEU 2. 

 

I 
 

• Tu es invité à trouver les noms de différents personnages bibliques de l’Ancien et du 

Nouveau Testaments. 

 

• Pour faciliter ta réponse, nous t’indiquons par des traits le nombre de lettres du nom 

du personnage, avec, en bonus, une lettre. 

 

• Ce jeu peut se faire individuellement, avec ta famille ou en équipes virtuelles. 

 

• Chaque bonne réponse vaut 10 points. Le corrigé te sera communiqué dans quelques 

jours 

 

 
 

A. Ancien Testament 
 

 

Personnage # 1. 

 

Indice 1. Sauvé des eaux du Nil en Égypte par la fille de Pharaon étant 

bébé, Dieu lui confiera pour mission d’aller libérer les Hébreux et de les 

conduire à la Terre promise. Il ouvre à son peuple la voie vers la liberté en 

lui faisant traverser la mer Rouge et en le conduisant pendant 40 ans à 

travers le désert. 

 

Indice 2. Au mont Sinaï, il rencontre Dieu dans le buisson ardent et 

reçoit les 10 commandements. 

 

___  ___   _Ï_   ___  ___ 



 Dominique M. Quirion et Norma Ouellet© 2. 

 

Personnage # 2. 

 

Indice 1. Fils de Jessé, il est connu pour sa victoire sur le géant Goliath. 

 

Indice 2. Il reçoit l’onction royale, en privé, par Samuel, et devint Roi de 

Juda et d’Israël. Son fils Salomon va lui succéder comme roi. 

 

 D   ___  ___  ___  ___ 

 

 

Personnage # 3. 

 

Indice 1. L’un des douze « petits prophètes » de l’Ancien Testament qui 

invite les païens de la ville de Ninive à la conversion. 

 

Indice 2. C’est de lui que l’on parle quand on dit qu’il a été engouffré par 

une baleine… et qu’il en est ressorti vivant ! 

 

___  ___  ___  _A_  ___ 

 

 

Personnage # 4. 

 

Indice 1. Grand patriarche du peuple d’Israël et homme à qui Dieu se 

révèle en premier il y a environ 4000 ans. Dieu fait avec lui une Alliance et 

il devient le « père d’une multitude de nations ». 

 

Indice 2. Dieu lui demande de sacrifier son fils. Après avoir éprouvé sa 

foi, Dieu lui demande finalement d’épargner son fils et lui confirme la 

promesse d’une postérité nombreuse. 

 

___  _B_  ___  ___  ___  ___  ___ 
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Personnage # 5. 

 

Indice 1. Prophète et « homme de Dieu », il s’oppose aux prophètes de 

Baal, cette fausse divinité. Au temps de la grande sécheresse, à Sarepta, 

il fit le miracle de la multiplication de la farine et de l’huile chez une 

veuve. 

 

Indice 2. Il appellera le prophète Élisée à le suivre et à poursuivre sa 

mission. On le retrouvera finalement avec Moïse et Jésus transfiguré sur 

le mont Thabor en présence des apôtres Pierre, Jacques et Jean. 

 

___  _L_  ___  ___ 

 

 

Personnage # 6. 

 

Indice 1. Enfant, il est voué par sa mère au service du sanctuaire de Silo, 

où, auprès du prêtre Éli, il passe son enfance. Dans une vision, au 

sanctuaire, il entend la parole de Dieu qui le consacre prophète. 

 

Indice 2. C’est lui qui consacre par l’onction royale les premiers rois 

d’Israël : Saül et David. 

 

_S_  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

 

Personnage # 7. 

 

Indice 1. Fils d’Abraham et de Sara, alors tous deux âgés, il est offert 

en sacrifice par son père alors qu’il est enfant, mais sous la demande de 

Dieu il est finalement sauvé de la mort. 
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Indice 2. Il épouse Rébecca, une mésopotamienne, et a deux fils : Ésaü et 

Jacob, à qui, devenu vieux, il accorde des bénédictions assurant l’avenir de 

son peuple, le Peuple de Dieu. 

 

___ _S_  ___  ___  ____ 

 

 

Personnage # 8. 

 

Indice 1. Considéré comme le plus grand des prophètes en Juda, il 

s’attaque à la corruption des mœurs de son peuple. 

 

Indice 2. Son livre prophétique constitue une bibliothèque en soi où l’on 

distingue trois recueils composant en tout 66 chapitres où il se voudra 

témoin de la sainteté d’un Dieu au-delà de tout et présent au monde et à 

son histoire. 

 

_I_ ___  ___  ___  ___ 

 

 

B. Nouveau Testament 
 

 

Personnage # 9. 

 

Indice 1. Pêcheur appelé d’abord Simon, Jésus va faire de lui un 

« pêcheur d’hommes » et le désigne comme le chef de ses apôtres. Il est 

donc le premier Pape, dès après la mort et la résurrection de Jésus. 

 

Indice 2. Il va finir sa vie à Rome comme martyr. Une basilique lui sera 

dédiée au Vatican. 

 

___  ___  ___ _R_ ___ ___ 
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Personnage # 10. 

 

Indice 1. C’est le Messie qu’on appelle aussi Christ. Il est désigné comme 

Seigneur, Sauveur, Rédempteur et Fils de Dieu. Il annonce la venue du 

Règne de Dieu. Attirant les foules, il parle souvent en paraboles et opère 

plusieurs miracles de guérisons. 

 

Indice 2. Se prétendant Fils de Dieu et roi des Juifs, il est condamné à la 

mort sur la Croix le Vendredi Saint, et ressuscite le dimanche de Pâques. 

 

___  ___  _S_  ___  ____ 

 

 

Personnage # 11. 

 

Indice 1. D’abord un juif pharisien, persécuteur des premiers chrétiens, 

il est converti au Christ sur le chemin de Damas. 

 

Indice 2. Désormais qualifié d’apôtre, il apporte la Bonne Nouvelle aux 

nations païennes et il écrit plusieurs lettres qui sont consignées dans le 

Nouveau Testament. Il finira ses jours à Rome où lui sera par la suite 

dédiée une basilique. 

 

___  ___  _U_  ___ 

 

 

Personnage # 12. 

 

Indice 1. Humble jeune fille de Nazareth, épouse de Joseph, elle reçoit 

l’annonce de l’ange Gabriel qu’elle deviendra la Mère du Seigneur sous 

l’action de l’Esprit Saint. 

 



 Dominique M. Quirion et Norma Ouellet© 6. 

Indice 2. Elle est présente à son Fils au pied de la Croix, puis accompagne 

ensuite les apôtres à plusieurs reprises. 

 

___  _A_  ___  ___  ___ 

 

 

Personnage # 13. 

 

Indice 1. L’un des apôtres de Jésus, il est un publicain, c’est-à-dire 

collecteur d’impôt ou fonctionnaire au service de l’État. 

 

Indice 2. Il est aussi un évangéliste qui a écrit la vie de Jésus. 

 

___  ___  _T_  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

 

Personnage # 14. 

 

Indice 1. D’abord considérée comme une pécheresse par plusieurs, elle va 

ensuite suivre le Seigneur et être présente au pied de la Croix du Christ. 

 

Indice 2. Elle est la première à voir le Christ Ressuscité, et va ensuite 

porter cette Bonne Nouvelle aux apôtres. 

 

___  ___  ___  ___  _E_  -  ___  ___  ___ _E_ ___  ___  ___  ___  ___  

 

 

Personnage # 15. 

 

Indice 1. Pêcheur avec son frère Jacques et son père Zébédée, il est le 

plus jeune du groupe des apôtres. Il est présent au moment de la 

Transfiguration du Christ au mont Thabor, puis au pied de la Croix, au 

Golgotha qu’on appelle aussi Calvaire. 



 Dominique M. Quirion et Norma Ouellet© 7. 

 

Indice 2. Auteur d’un Évangile relatant la vie de Jésus, il a aussi écrit 

trois brèves lettres présentes dans le Nouveau Testament, ainsi que le 

livre de l’Apocalypse. 

 

___  ___  _A_  ___ 

 

 

Personnage # 16. 

 

Indice 1. Parente avec Marie, la mère de Jésus, elle accueille celle-ci 

lorsqu’elle est enceinte au moment de la Visitation. 

 

Indice 2. Épouse du prêtre juif Zacharie, elle est la mère de Jean le 

Baptiste. 

 

___ _L_  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

 

†  †  † 

 


