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GUIDE DE LECTURE
Pour ce deuxième volume de votre série ‘’Le grand livre de Jeux Bibliques’’ le principe est le
même. Au niveau de chaque livre, il y a des sections. Ces dernières vous facilitent la lecture.
Dans chaque session, vous y trouverez une série de 20 questions, au plus 22 selon les cas,
suivie de leurs réponses. Autrement dit, lorsque nous prenons le livre de 1 ROIS, vous y
trouverai 7 sections. Dans la première section, il y a d’abord les 20 premières questions
suivies de leurs réponses. Nous n’avons pas subdivisé certains livres de ce recueil, à l’instar
des livres de Osée à Malachie, parce que les questions contenues dans ces livres ne dépassent
pas 20.
Bonne lecture à chacun.
***~~~***

1. 1 ROIS (Retour au sommaire)
SECTION 1
QUESTIONS
1. Qui a écrit le livre de 1 Rois ?
2. Quel est le thème central du livre de 1 Rois ?
3. Quel est le nom de la femme de vieillesse de David ?
4. Après Absalom, quel fils de David s’auto proclama roi du vivant de son père ?

5. Quels sont les invités indésirables au festin royal d’Adonija, fils de David ?
6. Qui David a-t-il choisit pour lui succéder au trône d’Israël ?
7. Où Salomon a été oint roi ?
8. Qui David recommanda à son fils Salomon de faire périr ?
9. Qui Salomon devrait-il traité avec bienveillance selon les dernières recommandations de
David son père (avant sa mort) ?
10. Quelle part de l’héritage de David Adonija son fils a-t-il demandé à Salomon, par le biais
de Bath-Schéba ?
11. Qui frappa de mort Adonija, fils de David ?
12. Quel sacrificateur Salomon destitua dès sa prise du pouvoir ?
13. Pourquoi Salomon devrait-il faire mourir Joab chef de l’armée de David, son père ?
14. Qui fut le chef de l’armée du Roi Salomon ?
15. Quel est le lieu le plus important au temps de Salomon où l’on faisait les sacrifices ?
16. Lorsque l’Eternel apparut en songe à Salomon à Gabaon, quelle a été la demande de
Salomon ?
17. De quelle nationalité est la première princesse que Salomon épousa au début de son
règne ?
18. Quelles activités mènent les deux femmes qui vinrent auprès de Salomon en jugement
avec un enfant qui devrait toutes deux les appartenir ?
19. Combien de personnes forment le cercle des hauts fonctionnaires de Salomon ?
20. Quels sont les noms des secrétaires de Salomon ?
REPONSES
1. Inconnu.
2. Les rois d’Israël et de Juda
3. Abischag. (1 Rois. 1v 3)
4. Adonija. (1 Rois.1v11)
5. Nathan le prophète, le sacrificateur Tsadok, les vaillants hommes de David et Salomon. (1
Rois.1v10)
6. Salomon. (1 Rois.1v33-34)
7. A Guihon. (1 Rois.1v45)
8. Joab et Schiméï. (1 Rois.2v5-6 et 2v8-9)
9. Les fils de Barzillaï. (1 Rois.2v7)
10. Abichag, la femme de son père. (1 Rois.2v17)
11. Benaja. (1 Rois.2v25)
12. Abiathar. (1 Rois.2v27)
13. Parce qu’il a tué deux hommes : Abner chef de l’Armée d’Israël et Amasa, chef de l’armée
de Juda. (1 Rois.2v32)
14. Benaja. (1 Rois.2v35)
15. Gabaon. (1 Rois.3v4)
16. Un cœur intelligent pour juger le peuple. (1 Rois.3v9)
17. Egyptienne (la fille de Pharaon. (1 Rois.3v1)
18. Elles sont toutes deux des prostituées. (1 Rois. 3v16)
19. 11 personnes. (1 Rois.4v1-6)
20. Azaria fils de Tsadok, Elihoreph et Achija. (1 Rois.4v2-3)
SECTION 2 (Retour au sommaire)
QUESTIONS

21. Quels sont les lévites qui étaient sacrificateurs au temps de Salomon ?
22. Quel est le nom et la fonction du personnage favori du roi Salomon ?
23. Combien d’intendants Salomon a-t-il établi sur tout Israël ?
24. Quelles sont les filles de Salomon qui ont épousé des intendants en Israël ?
25. Quel est le besoin alimentaire journalier de Salomon et de sa famille ?
26. Combien de crèches et de cavaliers Salomon avait pour ses chevaux ?
27. Combien de sentences Salomon a-t-il prononcé au cours de son règne ?
28. Combien de Cantiques Salomon a-t-il composé ?
29. Quel roi fournit du bois de cèdre et de cyprès à Salomon dans le cadre de la construction
du temple ?
30. Combien d’années s’écoulèrent entre la sortie des enfants d’Israël de l’Egypte et la
construction du temple de Jérusalem par Salomon ?
31. Au cours de quelle année de son règne Salomon a-t-il construit le temple ?
32. Selon le calendrier Juif, dans quel mois Salomon construisit le Temple ?
33. Quelles sont les dimensions du temple que Salomon bâtit à Dieu ?
34. Combien d’étage ou de niveau comporte le temple de Salomon ?
35. Quelles sont les dimensions du sanctuaire que Salomon fit à Dieu ?
36. Combien de chérubins retrouve t- on dans le sanctuaire que fit Salomon ?
37. Quelle est la hauteur d’un chérubin du sanctuaire de Salomon ?
38. Avec quelle matière, Salomon fit les chérubins du sanctuaire ?
39. Combien de temps dura la construction du temple de Salomon ?
40. Quel est le nom du 8ème mois du calendrier juif ?
REPONSES
21. Tsadok et Abiathar. (Or Abiathar a été dépouillé de ses fonctions peu de temps après «
confer question 12 »). (1 Rois. 4v4)
22. Zabud, fils de Nathan. Il était Ministre d’Etat. (1 Rois.4v5)
23. 12 Intendants. (1 Rois.4v7)
24. Thaphat et Basmath. (1 Rois.4v11 et v15)
25. 30 cors de fleur de farine, et 60 cors de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100
brebis outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. (1 Rois.4v22-23)
26. 1.000 crèches et 12.000 Cavaliers. (1 Rois.4v26)
27. 3.000 sentences. (1 Rois.4v32)
28. 1.005 cantiques. (1 Rois.4v32)
29. Hiram, roi de Tyr. (1 Rois.5v10)
30. 480 ans. (1 Rois.6v1)
31. Au cours de la 4ème année de son règne. (1 Rois.6v1)
32. Ziv qui est le second mois. (1 Rois.6v1)
33. 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, et 30 coudées de hauteur. (1 Rois.6v3)
34. 3 étages. (1 Rois.6v6)
35. 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de hauteur. (1 Rois.6v20)
36. Deux(02) chérubins. (1 Rois.6v23)
37. 10 coudées. (1 Rois.6v23 et 25)
38. Du Bois d’olivier sauvage. (1 Rois.6v23)
39. Environ sept ans ou plus précisément 7 ans 6 mois. (1 Rois.6v37-38)
40. Bul. (1 Rois.6v38)
SECTION 3 (Retour au sommaire)

QUESTIONS
41. Pendant combien de temps Salomon bâtit sa propre maison, le palis royal ?
42. Quel artisan célèbre, pétrit d’intelligence, de la connaissance et de la sagesse de Dieu fit
tous les travaux en airain pour le temple ?
43. Combien de bassins d’airain Salomon a-t-il fait dans le temple ?
44. Dans la réalisation des ustensiles du temple que bâtit Salomon, il est prévu une mer de
fonte. Quelles sont les Dimensions de cette mer d’airain ?
45. La mer d’airain que Salomon fit faire à Hiram pour le temple contenait un animal
représenté plusieurs fois. De quel animal s’agit-il ? Et quel était leur nombre au sein de cette
mer d’airain ?
46. Pour le sacrifice d’action de grâce lors de la dédicace du temple de Jérusalem, combien de
bœufs et de brebis Salomon immola ?
47. De qui est cette citation : « c’était donc vrai ce que j’ai appris dans mon pays au sujet de ta
position et de ta sagesse ! » ?
48. Quelles sont les caractéristiques du trône de Salomon ?
49. Avec quelle matière a-t-on fabriqué les coupes et la vaisselle de la maison du roi
Salomon ?
50. En quoi Salomon était supérieur ou plus grand que tous les autres rois de la terre de son
temps ?
51. Combien de femmes et de concubines Salomon connut ?
52. Quels sont les noms des ennemis que Dieu suscita à Salomon pour s’être détourné du Dieu
d’Israël ?
53. Quel est le nom du serviteur de Salomon qui leva la main contre lui ?
54. Par quel prophète Dieu annonça la division du royaume d’Israël et le choix de Jéroboam
comme roi ?
55. Lorsque Salomon cherchait Jeroboam pour le faire mourir parce qu’il était pressentit roi,
auprès de qui Jeroboam s’était-il exilé ?
56. Quelle est la durée du règne de Salomon ?
57. Quel fils de Salomon régna à sa place à Jérusalem?
58. Combien de tribu était sous la direction de Roboam, fils de Salomon?
59. Quels sont les (noms des) tribus sous tutelle de Roboam ?
60. Quel péché Jéroboam fit commettre au peuple d’Israël à Samarie ?
REPONSES
41. 13 ans. (1 Rois.7v1)
42. Hiram, roi de Tyr. (1 Rois.7v13)
43. 10 bassins. (1 Rois.7v38)
44. 10 coudées d’un bord à l’autre, 5 coudées de hauteur et 30 coudées de circonférence. (1
Rois.7v23)
45. Le bœuf, ils sont 12 au total. (1 Rois.7v44)
46. 22.000 bœufs et 120.000 brebis. (1 Rois.8v63)
47. La reine de Séba. (1 Rois.10v6)
48. Le trône à 6 degrés, et la partie supérieur en était arrondie par derrière, il y avait des bras
de chaque côté du siège, deux lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de chaque
part. c’est un trône en ivoire que Salomon couvrit d’or. (1 Rois.10v19-20)
49. De l’or pur. (1 Rois.10v21)
50. De par la richesse et par la sagesse. (1 Rois.10v23)
51. 700 femmes et 300 concubines. (1 Rois.11v3)
52. Hadad et Rezon. (1 Rois.11v14 et 11v23)
53. Jéroboam. (1 Rois.11v26)

