
 
Récitez le verset 
biblique de la 
leçon 11: La 
Bible est si 

grosse! Par où 
commencer?   

 

 
Quel livre 

est toujours 
le plus 

traduit dans 
le monde? 

 
Quelles sont 

les deux 
façons don't 

la Bible a été 
écrite pour 

nous?  
 

En quelle langue 
le Nouveau 

Testament a-t-il 
été écrit au 

départ? 
 

 
 

Psaume 119.160: 
«Le fondement de 
ta parole, c’est la 
vérité, et toutes 

tes justes 
sentences sont 
éternelles.» 

 
 

La 
Bible 

 

Traduction 
et 

paraphrase 
 
 

 

 

En grec 
 

	  
	  



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 12: 
Comment puis-

je aimer la 
Bible? 

	  
	  

Quel est le 
verset le plus 
COURT de la 

Bible? 
 

VRAI ou FAUX: 
Dans certains 

pays, il est illégal 
d’avoir une Bible. 

 
Comment pouvez-

vous montrer 
votre RESPECT 
envers la Parole 

de Dieu? 
 

Beaucoup de 
livres prétendent 
être saints, mais 

quelle est la 
SEULE VRAIE 

Parole de Dieu? 

2 Timothée 2.15: 
«Efforce-toi de te 

présenter devant Dieu 
comme un homme qui a 

fait ses preuves, un 
ouvrier qui n’a pas à 

rougir mais qui expose 
avec droiture la parole de 

la vérité.» 
 

 
Jean 11.35 

	  

 
 
 
 

VRAI 
 
 
 

Diverses réponses 
sont possibles: 

En la lisant, en 
obéissant à ce qu’elle 
dit, en en parlant aux 

autres, etc. 
 
 

La Bible



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 13: 
Qu’est-ce 

qu’une 
alliance? 	  

 
 

VRAI ou FAUX: 
L’arc-en-ciel est 

un signe de 
l’alliance de 

Dieu. 
 

Qu’est-ce 
qu’Abraham voulait 
plus que tout? Dieu 

a-t-il tenu sa 
promesse/son 

alliance? 
 

Que sont les 
termes de 
l’alliance? 

 
 

	  

Pourquoi Dieu 
 a-t-il béni Noé et 

Abraham? 
 

 

Deutéronome 7.9: «Sache 
donc que c’est l’Éternel, ton 
Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu 
fidèle garde son alliance et 
sa bonté jusqu’à la millième 
génération envers ceux qui 
l’aiment et qui respectent 

ses commandements.» 
 
 
 

VRAI 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Des enfants/ 
OUI 

	  
	  

	  

Des promesses 
inconditionnelles: 
cela signifie que 

quoi qu’il arrive, la 
promesse sera 

tenue. 
	  

	  

Parce qu’ils 
étaient 

obéissants



 

Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 14: 
Qu’est-de que 
la Nouvelle 

Alliance? 
 
Que signifie 

le mot 
«Testament»? 

	  
	  

Qui est la 
«Nouvelle 
Alliance»? 

 
 

Où lisons-nous ce 
qu’est la 

«Nouvelle 
Alliance»? 

 
Combien de 

livres y a-t-il 
dans le 

Nouveau 
Testament?

 
Hébreux 9.15: «Voilà 

pourquoi il est le 
médiateur d’une alliance 

nouvelle: sa mort est 
intervenue pour le rachat 

des transgressions 
commises sous la première 
alliance afin que ceux qui 
ont été appelés reçoivent 

l’héritage éternel promis.» 
	  
	  
	  
	  
	  

Alliance 
 

 

JÉSUS      
	  
	  

Dans le 
Nouveau 

Testament  
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Dans quelle 
partie de la Bible 
voyons-nous plus 
particulièrement 
les déclarations 

de l’alliance? 
 

 Qui étaient les 
gens choisis par 

Dieu? 
	  
	  

Comme nous ne 
sommes pas 

parfaits, quel 
sacrifice nous a 
rendus droits 
devant Dieu? 

 
Quel était le 

métier de Luc? 
A-t-il été témoin 

de la vie de Jésus? 
	  
	  
	  

Quel était le 
métier de 

Matthieu avant de 
devenir un 

disciple de Jésus-
Christ? 

 

 
Dans 

l’Ancien 
Testament 

 
 
 

Les Israélites 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Celui de 
Jésus 

 
 

 
Docteur; 

non 
 
 
 

Collecteur 
d’impôts



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 15: Qu’est-
ce que 

«l’harmonie 
entre les 

Evangiles»? 
 

 Comment appelle-
t-on les quatre 

premiers livres du 
Nouveau 

Testament? 
 

VRAI ou FAUX: 
Les quatre 

premiers livres 
du NT sont 

Matthieu, Marc, 
Luc et Jean. 

	  
	  

Qui a sans doute 
écrit son Évangile 

le premier? 
 
 

Qui était le 
meilleur ami de 

Jésus sur la terre?  
 

Jean 20.31: «Mais 
ceux-ci ont été 
écrits afin que  

vous croyiez que 
Jésus est le Messie, 

le Fils de Dieu,  
et qu’en croyant 

vous ayez la vie en 
son nom.» 

	  
	  
	  

Les 
Evangiles 

 
 
 
 

VRAI 
 
 

MARC 
 

JEAN 


