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Où le Christ s’entretient-il avec la Samaritaine ? Qui 
meurt foudroyé pour avoir indûment touché l’arche de 
Dieu ? Quel psaume est attribué à Moïse ? Qui était 
Schaaschgaz et quelle était sa fonction ? Quel disciple 
imposa les mains ��� Paul ���� 	�
��������������� ? Quel 
âge avait Abraham à la naissance d’Isaac ? Que nous 
apprend Actes 12:2 ? Dans quel passage parle-t-on d’un 
prophète désobéissant tué par un lion ? Qui dit à Enée, 

paralytique alité depuis huit ans� « Lève-toi, et arrange 

ton lit » ? Qui pria et vit sa vie prolongée de 15 ans par 
Dieu ? Qui fut chassé du milieu des hommes et mangea 
de l’herbe comme les bœufs ? De qui parle-t-on dans 
Apocalypse 20:8 et Ezéchiel 38 ? Que nous recommande 
Proverbes 25:17 ? Quel livre déclare que le jour de la 
mort vaut mieux que le jour de la naissance ? 

À travers ces questions, notre souhait est de présenter 

Jésus-Christ ressuscité, qui a accordé à tous ceux qui 

l’ont reçu comme Seigneur et Sauveur la véritable paix 
intérieure et la vie éternelle. 
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