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Voici le quiz sur onze grands personnages masculins  de la bible. Il est peut-être trop difficile pour les 
enfants mais s’ils vont voir les références bibliques, ils trouveront la bonne réponse. Dans le but 
d’apprendre à mieux connaître certains grands acteurs de l’histoire sainte, quatre caractéristiques sont 
présentées pour chacun, trois vraies et une fausse à découvrir. Bonne découverte de ces grands 
personnages qui sont des préfigurations de Jésus. Je prévois en faire un sur les femmes de la bible. 

 
1- Abraham, le père des croyants, a quitté son pays et sa parenté, vers – 1750 avant Jésus, pour répondre 

à l’appel de Dieu. On trouve son histoire en Genèse, chapitres 12 à 25. 
 

a) Dieu fait alliance avec Abraham et lui promet une descendance innombrable. 
b) Abraham intercède auprès de Dieu en faveur de Sodome, faisant passer de 50 à 10  

le nombre de justes requis pour épargner la ville de la destruction. 
c) Abraham était très vieux lorsqu’il devint père d’Isaac mais sa femme Sara était jeune. 
d) Abraham a offert ce qu’il avait de plus précieux, son fils unique Isaac, en sacrifice mais 

Dieu a sauvé l’enfant de la mort.  
 

2- Isaac, fils d’Abraham et de Sara, se marie avec Rébecca et devient père de jumeaux : 
Esaü et Jacob( Israël). On trouve l’histoire de Jacob en Genèse, chapitres  25-36. 

 

a) Jacob a eu une vie très féconde : 12 fils avec Léa et Rachel sa sœur, et leurs servantes. Ce sont les 
ancêtres des 12 tribus du peuple d’Israël. 

b) Jacob n’a pas eu de fille parmi tous ses enfants. 
c) Jacob a travaillé 14 ans pour pouvoir se marier avec Rachel, l’élue de son cœur. 
d) Jacob a lutté mystérieusement avec Dieu durant une nuit et c’est alors qu’il reçut son 

nouveau nom : Israël, qui signifie ¨fort contre Dieu¨.  
 

3- Joseph, fils de Jacob et Rachel, était le fils préféré de son père, ce qui lui attira l’hostilité 
de ses frères. On trouve son histoire en Genèse, chapitres 37 à 50. 

 

a) Joseph fut rejeté par ses frères qui le vendirent à des gens en route vers l’Égypte. 
b) Joseph avait le don de bien interpréter les rêves, ce qui lui valut de devenir la personne 

la plus importante en Égypte, après le pharaon. 
c) Ayant bien interprété un rêve du pharaon qui annonçait 7 ans d’abondance suivis de 7 

ans de famine, Joseph a pu sauver sa famille et tout le pays en faisant des provisions. 
d) Quand les frères de Joseph sont venus en Égypte pour échapper à la famine, ils ont tout 

de suite reconnu leur frère Joseph et se sont réconciliés avec lui. 
 

4- Moïse, qui vécut vers -1250, est la plus grande préfiguration de Jésus pour les raisons 
suivantes sauf une. Laquelle ? On trouve son histoire surtout dans le livre de l’Exode. 
 

a) Il était célibataire et n’eut pas d’enfant à cause de sa grande mission. 
b) Il fut choisi par Dieu pour être le chef du peuple élu. 
c) Avec l’aide de Dieu, il sauva son peuple de l’esclavage en Égypte et le conduisit durant l’exode 

jusqu’à la terre promise. 
d) Il fut à la fois l’homme le plus humble de la terre et un grand mystique. Nb 12, 3-8 

 
5- Durant la période qui va de l’installation des Israélites en Canaan jusqu’à l’établissement 

de la royauté, il y eut plusieurs juges pour gouverner le peuple. Quels sont les noms du 
premier et du dernier juge ? 
 

a) Samuel et Josué 
b) Samson et Samuel 
c) Josué et Gédéon 
d) Josué et Samuel 

 



 
6- Samuel, prophète et juge du peuple, vécut vers -1040. C’est lui qui consacra les deux 

premiers rois : Saül et David. Quelle est l’affirmation fausse ? 
 

a) Dès sa petite enfance, sa mère le consacre au service de Dieu pour toujours. 1 Sa 1,11 
b) Appelé par son nom par le Seigneur (1 Sa 3,2-10), aucune des paroles, que Samuel 

prononça de la part de Dieu, ne resta sans effet.  1 Sa 3,19 
c) Lorsque Samuel vint consacrer David parmi les 8 fils de Jessé, il le reconnut au premier 

coup d’œil. 1 Sa 16, 6-13 
d) Samuel ne fut pas heureux de la demande du peuple d’avoir un roi pour les gouverner 

comme cela se faisait chez les autres peuples. 1 Sa 8, 5-22 
 

7- Le roi David régna vers –1010 à  -970. Il fut un grand roi, habité par l’Esprit du Seigneur. 
On trouve son histoire en 1 Sa 16-31; 2 Sa; 1 R, 1-2. 

 

a) Avant d’être roi, David fut un berger courageux (1 Sa 17,35) ainsi qu’un musicien 
réconfortant pour le roi Saül. On lui attribue plusieurs psaumes. 

b) David fut un vaillant guerrier qui vaincra tous ses ennemis. Il commença dès son 
adolescence en réussissant à vaincre, avec l’aide de Dieu, le géant Goliath. 

c) Le fait d’être marié avec la fille du roi Saül lui valut la faveur constante du roi. 
d) David parvint à régner sur tout le pays d’Israël et établit sa capitale à Jérusalem. 

 

8- Le roi Salomon, fils de David, succéda à son père et fut lui aussi un grand roi.  1 R, 1-11 
 

a) Il était reconnu pour sa grande sagesse, que Dieu lui avait accordé suite à la 
demande du jeune roi Salomon pour pouvoir bien gouverner son peuple. 1 R, 3,5-12 

b) Salomon donne au peuple un nouvel endroit pour rencontrer Dieu en faisant construire 
le temple du Seigneur à Jérusalem. 1 R, 6-8 

c) Le pays vécut en paix durant le règne de Salomon.  1 R 4,20- 5,5.18 
d) Salomon prit bien soin de choisir ses nombreuses épouses parmi les filles d’Israël afin 

de ne pas devoir honorer des dieux étrangers.  1 R 11, 1-8 
 

9- Le grand prophète Élie, amoureux zélé de Dieu, capable de le reconnaître dans le murmure d’une brise 
légère, vécut vers -875, au temps du roi Achab. Il était présent lors de la transfiguration de Jésus.  Son 
histoire est en 1 R, 17-19.21;  2 R 1-2. 
 

a) Il fut un prophète puissant par sa parole et les miracles que Dieu lui fit accomplir. 
b) Il confronta les puissants de son époque et tout le peuple, leur reprochant leur 

infidélité à l’alliance. 1 R 18, 18-21 
c) Enlevé au ciel par un mystérieux char de feu, son corps ne connut pas la corruption. 
d) Il désigna 12 prophètes pour lui succéder, après le massacre au mont Carmel. 

 

10-  Le prophète Jérémie, vers – 626 à – 586, vit dans la période précédant l’exil à Babylone 
 en  –587.  Jésus lui-même lui sera comparé ( Mt 16,14). 
  
a) Il est choisi par Dieu à l’âge de 30 ans pour être son porte parole.  Jr 1,5 
b) Il dénonce souvent l’idolâtrie et appelle le peuple à la conversion.  Jr 7,5; 18,11; 25,5. 
c) Malgré le contexte difficile et les persécutions que lui valent ces annonces de malheur 

(Jr 15, 10-15; 18,18; 20, 7-8.18),  Jérémie est fidèle à sa mission jusqu’au bout. 
d) Jérémie annonce une nouvelle alliance.  Jr 31,31 

      
11-   Jean-Baptiste, dont Jésus dira que parmi les hommes, il n’y en a pas eu de plus grand, 

  fut le messager envoyé par Dieu pour préparer le chemin à Jésus.  (Mt 11,10-11) 
 

a) Sa naissance miraculeuse est annoncée à son père par un ange qui précise qu’il sera rempli du 
Saint-Esprit dès avant sa naissance. Lc 1, 7. 11-17 

b) Bien qu’il mène une vie austère, Jean-Baptiste annonce un Dieu miséricordieux, 
particulièrement pour les Pharisiens et les Sadducéens.  Mt 3, 7-10 

c) Il baptise Jésus qui proclame le même message que Jean-Baptiste.   Mt 3,2; 4,17 
d) Jean-Baptiste meurt martyr pour avoir confronté le roi Hérode.   Mc 6, 17-29 


