30.03.2020

QUIZ de l’école du dimanche pour le groupe des grands
Bonjour à tous, voici quelques questions qui permettront de renforcer vos connaissances
de la bible. Pour cela vous pouvez bien évidemment vous aider de votre bible.
Questions
1. D‘où vient le mot bible?
° Babel
° Biblios (livre en grec)
° Bibliothèque
2. Sous quelle forme se présentait le texte biblique dans ses premières copies?
° Sous forme de rouleau
° Sous forme de livre
° En feuilles détachées
3. En quelle années la bible complète fut-elle imprimée?
° 1455 après Jésus-Christ
° 1655 après Jésus-Christ
° 1755 après Jésus-Christ
4. Quel récit bien connu, se trouve en Genèse, chapitre 11.
° La chute d‘Adam et Ève
° Le meurtre de Caïn et Abel
° La tour de Babel
5. Quel livre se trouve entre l’Épître aux Romains et épîtres aux Galates?
° Colossiens
° Corinthiens
° Philippiens
6. A quel endroit trouve-t-on les 10 commandements dans l’Ancien Testament?
° Exode 20.1-17 et Deutéronome 5. 6-25
° Genèse 12.1-15 et Exode 14. 12-18
° Lévitique 12.7-10 et nombres 23.1-15

7. Quel psaume commence avec cette phrase: „ L’Éternel est mon berger, je ne manquerai
de rien.“.
° Psaume 16
° Psaume 23
° Psaume 133
8. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament?
° 27
° 12
° 19
9. Que signifie le mot „ testament“.
° Alliance
° Livre
° Transmission
10. Que signifie le mot psaume
° Louange
° Prière
° Chant
11. Quelle langue apparenté à l’hébreu fut utilisée pour la rédaction de quelques textes
de l‘Ancien Testament?
° Araméen
° Latin
° Le suisse allemand
12. Quel est le dernier verset de la bible?
° Je suis l‘Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
° Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de
ce livre.
° Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.

