
                                                  5.    QUIZ  sur  la  BIBLE 
de François Adam, répondant du service à l’enfance du secteur pastoral Mercier-Est 

 
1- Le mot bible vient d’un mot grec « biblia »¨ qui signifie «  les livres ». 

Combien y a-t-il de livres dans la bible catholique ? 
 

a) 2 livres : l’ancien testament et le nouveau testament. 
b) 46 livres dans l’ancien et 27 dans le nouveau, soit 73 livres au total. 
c) 27 livres dans l’ancien et 46 dans le nouveau, soit 73 livres au total. 
d) 39 livres dans l’ancien et 27 dans le nouveau, soit 66 livres au total. 

 

2- En quelle langue les livres de la bible ont-ils été écrits à l’origine ? 
 

a)  Tous en hébreu.           b)  Tous en grec             c)  Tous en latin 
d)   En hébreu pour l’ancien testament  et en grec  pour le nouveau. 
e)   En grec pour l’ancien testament et en araméen (langue de Jésus) pour le nouveau. 

 

3- Quelle est la signification importante (un fil conducteur de la bible) du mot  ¨testament¨ 
lorsqu’on on dit ancien ou nouveau testament ? 
 

a) alliance          b) volonté de Dieu          c)  histoire sainte           d) écritures  saintes 
 

4- En quoi la bible est-elle spéciale pour les croyants juifs ou chrétiens ? 
  

a) Elle est à la fois parole de Dieu et parole humaine. 
b) Tous les livres qui la composent ont été inspirés, mais non pas dictés, par Dieu. 
c) Elle nous révèle peu à peu le vrai visage de Dieu et le nôtre. 
d) Toutes ces réponses sont valables. 

 

5- Y a-t-il une différence entre une bible juive et une bible chrétienne ? 
6- Réponses : 1-b; 2-d; 3-a; 4-d; 5-c; 6-b; 7-a; 8-e; 9-e; 10-d; 11-c; 12-d; 13-b; 14-b; 15-a; 16-d; 17-c 
 

a) C’est la même bible mais elle est interprétée différemment. 
b) Oui, la bible chrétienne parle plus de Jésus. 
c) Oui, c’est tout le nouveau testament qui ne se trouve pas dans la bible juive. 
d) Non, c’est le même Dieu qui les a inspirées. 

 

7- Y  a-t-il une différence entre une bible protestante et une bible catholique ? 
 

a) Non, les deux sont des bibles chrétiennes. 
b) Oui, il y a 7 livres de plus dans l’ancien testament d’une bible catholique. 
c) Oui, il y a 7 livres de plus dans l’ancien testament d’une bible protestante. 
d) Non, c’est la même bible mais elle est interprétée différemment. 

 

8- Dans quel livre trouve-t-on l’histoire de la création du monde et aussi celle des patriarches : Abraham, 
Isaac et Jacob ? 

  
a)  La Genèse      b) Le Deutéronome     c) Le Pentateuque      d) L’ancien testament 

 

9- Le 2° livre de la bible, l’Exode, contient ces passages importants sauf un. Lequel ? 
 

a) La révélation du nom divin : Je suis celui qui est  ou  je suis qui je suis  Ex 3,14 
b) Le passage de la mer rouge suite aux 10 fléaux.  Ex 14 
c) Les 10 commandements  Ex  20   (qu’on trouve aussi en Dt 5). 
d) La rupture de l’alliance avec Dieu  (le veau d’or).    Ex 32 à 34 
e) Le discours de Moïse avant sa mort.   Ex 40 

 

10- Il y a 17 livres prophétiques dont 4 sont appelés grands, à cause de la longueur du livre. Parmi cette 
liste, quel prophète ne fait pas partie des grands prophètes ? 

 
a) Daniel             b) Ézéchiel              c) Isaïe             d) Jérémie             e) Sophonie 



 
 
 

11-   Il y a 150  psaumes  dans l’ancien testament. Ce qui est spécial avec ce livre : 
 

a) Il était utilisé dans la liturgie juive qui avait lieu au temple de Jérusalem. 
b) Ce sont des prières inspirées par Dieu lui-même. 
c) Ce livre est prié tous les jours par des milliers de chrétiens (moines, religieux, prêtres)  
d) Toutes ces réponses sont bonnes. 

 
12-   Quelle est la principale caractéristique du nouveau testament ? 
  

a) Il est plus petit (environ 360 pages) que l’ancien testament (environ 1400 pages) 
b) Il n’a pas été écrit dans la même langue que l’ancien testament. 
c) Il a tout été écrit après la venue de Jésus alors que l’ancien a été écrit avant Jésus. 
d) Dieu y est présenté de manière plus sympathique. 

  
13-   Le mot ¨évangile¨ en grec signifie bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle 

  qui n’était pas dans l’ancien testament ? 
 

a) Il y a une vie éternelle après la mort !                    b)  Dieu nous aime ! 
c)   Dieu a tenu ses promesses !                                  d)  Jésus est ressuscité ! 

 
14-    La partie de la bible la plus importante pour les Juifs - puis pour les chrétiens, est ? 

 

a) Les prophètes – l’Apocalypse                      b) Le Pentateuque (Torah) – Les évangiles 
b) Les livres historiques – Les Actes des apôtres     d) Les psaumes – Les lettres de Paul 

 
15-   Dans le nouveau testament, on trouve ceci : 
 

a) L’histoire de Jésus dans les évangiles et des lettres de Paul. 
b) Les évangiles, les Actes des apôtres, des lettres des apôtres, l’Apocalypse. 
c) L’histoire des premières communautés chrétiennes et l’Apocalypse. 
d) Les évangiles, des lettres des apôtres, l’Apocalypse et les psaumes. 

 
16-   Il y a plusieurs lettres de saint Paul dans le nouveau testament.  Pourquoi ?  

  Quelle est la meilleure raison ? 
 

a) Paul a fondé plusieurs communautés, il leur écrivait pour les encourager ou éclairer 
leur foi. Plus tard, l’Église a jugé que ces lettres étaient vraiment inspirées par Dieu. 

b) Il y avait tellement de problèmes à résoudre dans les nouvelles communautés. 
c) Paul a beaucoup insisté pour que ses lettres fassent partie du nouveau testament 

et l’Église a reconnu qu’elles étaient bien inspirées. 
d) Paul aimait bien écrire, c’était son occupation majeure et il était vraiment inspiré. 

L’Église a jugé qu’on lui devait bien cela, vu l’immense mission qu’il a accomplie.            
 

17-   Saint Luc a écrit aussi les Actes des apôtres, qui font suite à son évangile.  
  On y trouve tout ce qui suit sauf un élément. Lequel ? 
 

a) La conversion de Paul (Ac 9) et ses nombreux voyages (Ac 13-14. 16-27) 
b) Le récit de la Pentecôte ( Ac 2), l’Esprit qui est à l’œuvre dans l’expansion de l’Église. 
c) Beaucoup d’informations sur la vie des premières communautés chrétiennes. Ac 1-12 
d) Les circonstances entourant la mort de saint Paul  Ac 28 

 
18-   Le dernier livre d’une bible chrétienne est l’Apocalypse. Son message principal est : 

 

a) Donner des recommandations particulières pour 7 communautés chrétiennes. 
b) La fin du monde est proche, convertissez-vous ! 
c) Tenez-bon malgré les persécutions, la victoire définitive sera remportée par Jésus. 



d) C’est un livre plein de symboles, il n’y a pas de message clair. 


