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Luke 1-4 NKJV
.q According to Luke 1:1, True or False, Many people had tried to write down the things that Luke was
about to write?
.a True:
.q According to Luke 1:1, fill in the blanks: "Inasmuch as many have taken in hand to ______ in _____
a narrative of those things which have been fulfilled among us."
.a "...to set in order..."
.q According to Luke 1:1, What did Luke set in order?
.a "...a narrative of those things..."
.q According to Luke 1:1, Luke was writing a narrative of which things?
.a "...which have been fulfilled among us,..."
.q According to Luke 1:2, when did the other writers of the gospels become eyewitnesses of the things
Jesus did?
.a "...just as those who from the beginning..."
.q According to Luke 1:2, what two words describe the people who had been with Jesus since the
beginning of His ministry?
.a "...were eyewitnesses and ministers of the word..."
.q According to Luke 1:2, how did the other writers of the gospel get their word out?
.a "...delivered them to us,..."
.q According to Luke 1:3, fill in the blanks: "It seemed ______ to _______ also..."
.a "...it seemed good to me also,..."
.q According to Luke 1:3, How early does Luke's understanding of Jesus begin?
.a "...having had perfect understanding of all things from the very first,..."
.q According to Luke 1:3, how does Luke describe his book?
.a "...to write to you an orderly account,..."
.q According to Luke 1:3, To whom was Luke writing, when he wrote this Gospel?
.a "...most excellent Theophilus,..."
.q According to Luke 1:4, Why did Luke write the gospel?
.a "...that you may know the certainty of those things..."
.q According to Luke 1:4, Had Luke thought that Theophilus had heard about Jesus before?
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.a "...in which you were instructed...."
.q According to Luke 1:5, Who was the king of Judea?
.a "...There was in the days of Herod,..."
.q According to Luke 1:5, Herod was king over what region?
.a "...the king of Judea,..."
.q According to Luke 1:5, what profession was Zacharias?
.a "...a certain priest named Zacharias,..."
.q According to Luke 1:5, what was the name of the priest?
.a "...a certain priest named Zacharias,..."
.q According to Luke 1:5, in what division of priests did Zacharias belong?
.a "...of the division of Abijah...."
.q According to Luke 1:5, from whom was Elizabeth descended?
.a "...His wife was of the daughters of Aaron,..."
.q According to Luke 1:5, what was Zacharias' wife's name?
.a "...and her name was Elizabeth...."
.q According to Luke 1:6, True or False, Elizabeth and Zacharius were righteous people?
.a "...And they were both righteous before God,..."
.q According to Luke 1:6, True or False, Elizabeth and Zacharius were wicked people?
.a "...And they were both righteous before God,..."
.q According to Luke 1:6, Fill in the blanks: "And they were both _________ before _________. "
.a "...And they were both righteous before God,..."
.q According to Luke 1:6, fill in the blanks: "And they were both righteous before God, _________ in
all the _________ and ___________ of the Lord __________."
.a "...walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless...."
.q According to Luke 1:6, How did the Lord see Elizabeth and Zacharius? (2 pts)
.a "...walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless...."
.q According to Luke 1:7, how many childrend did Elizabeth and Zacharius have?
.a "...But they had no child,..."
.q According to Luke 1:7, True or False? Elizabeth and Zacharius didn't have any children?
.a "...But they had no child,..."
.q According to Luke 1:7, True or False? Elizabeth and Zacharius had many children?
.a "...But they had no child,..."
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.q According to Luke 1:7, Why didn't Elizabeth and Zacharius have any children?
.a "...because Elizabeth was barren,..."
.q According to Luke 1:7, True or False? Elizabeth and Zacharius were a young, newlywed couple?
.a "...and they were both well advanced in years...."
.q According to Luke 1:7, True or False? Elizabeth and Zacharius were an old married couple?
.a "...and they were both well advanced in years...."
.q According to Luke 1:8, True or False, Zacharius was at work?
.a "...So it was, that while he was serving as priest before God..."
.q According to Luke 1:8, True or False, Zacharius was at home?
.a "...So it was, that while he was serving as priest before God..."
.q According to Luke 1:8, why was Zacharius going to work that day?
.a "...in the order of his division,..."
.q According to Luke 1:8, fill in the blanks: "So it was, that while he was serving as priest before God,
according to the _______ of his _________."
.a "...in the order of his division,..."
.q According to Luke 1:9, fill in the blanks: "according to the ______ of the ________, his lot fell to
burn incense."
.a "...according to the custom of the priesthood,..."
.q According to Luke 1:9, How did the priests decide who was going to do what job?
.a "...his lot fell to burn incense..."
.q According to Luke 1:9, What was the job Zacharias was getting ready to do?
.a "...his lot fell to burn incense..."
.q According to Luke 1:9, where was Zacharias supposed to burn incense?
.a "...when he went into the temple of the Lord...."
.q According to Luke 1:10, What were the people doing outside?
.a "...And the whole multitude of the people was praying outside..."
.q According to Luke 1:10, Where were the people praying?
.a "...And the whole multitude of the people was praying outside..."
.q According to Luke 1:10, what time was it?
.a "...at the hour of incense...."
.q According to Luke 1:10, it was the hour of _______.
.a "...at the hour of incense...."
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.q According to Luke 1:11, what did Zacharias see while he was burning incense in the Temple?
.a "...Then an angel of the Lord appeared to him,..."
.q According to Luke 1:11, on what side of the alter of incense was the angel standing?
.a "...standing on the right side of the altar of incense...."
.q According to Luke 1:11, where was the angel standing?
.a "...standing on the right side of the altar of incense...."
.q According to Luke 1:11, who saw the angel?
.a "...And when Zacharias saw him,..."
.q According to Luke 1:12, what was Zacharias' reaction to seeing the angel? (2 pts)
.a "...he was troubled, and fear fell upon him...."
.q According to Luke 1:13, what was the first thing the angel told Zacharias?
.a "...But the angel said to him, “Do not be afraid, Zacharias,..."
.q According to Luke 1:13, what had been Zacharias' prayer?
.a "...for your prayer is heard; and your wife Elizabeth will bear you a son,..."
.q According to Luke 1:13, what was Zacharias' wife's name?
.a "...for your prayer is heard; and your wife Elizabeth will bear you a son,..."
.q According to Luke 1:13, what was the answer to Zacharias' prayer?
.a "...for your prayer is heard; and your wife Elizabeth will bear you a son,..."
.q According to Luke 1:13, Would Elizabeth have a boy or a girl?
.a "...for your prayer is heard; and your wife Elizabeth will bear you a son,..."
.q According to Luke 1:13, what was Zacharias supposed to name his son?
.a "...and you shall call his name John...."
.q According to Luke 1:14, what two things will Zacharias and Elizabeth experience at the birth of their
son?
.a "...And you will have joy and gladness,..."
.q According to Luke 1:14, True or False? Many people will rejoice at John's birth?
.a "...and many will rejoice at his birth...."
.q According to Luke 1:14 True or False? Elizabeth and Zacharias will celebrate John's birth by
themselves?
.a "...and many will rejoice at his birth...."
.q According to Luke 1:15, How was God going to feel about this baby?
.a "...For he will be great in the sight of the Lord,..."
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.q According to Luke 1:15, fill in the blanks: "For he will be ______ in the _______ of the Lord."
.a "...For he will be great in the sight of the Lord,..."
.q According to Luke 1:15, what two types of liquid would John the Baptist not drink?
.a "...and shall drink neither wine nor strong drink...."
.q According to Luke 1:15, what special blessing was promised to John the Baptist?
.a "...He will also be filled with the Holy Spirit,..."
.q According to Luke 1:15, When would John the Baptist receive the Holy Spirit?
.a "...even from his mother’s womb...."
.q According to Luke 1:16, what would be John the Baptist's job?
.a "...And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God...."
.q According to Luke 1:16, John the Baptist would reconcile what two parties?
.a "...And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God...."
.q According to Luke 1:17, in who's spirit and power will John the Baptist go before Jesus?
.a "...He will also go before Him in the spirit and power of Elijah,..."
.q According to Luke 1:17, what two attributes of Elijah will John the Baptist have?
.a "...He will also go before Him in the spirit and power of Elijah,..."
.q According to Luke 1:17, what will John the Baptist do for the fathers?
.a "...‘to turn the hearts of the fathers to the children,’..."
.q According to Luke 1:17, what will John the Baptist do for the disobedient?
.a "...and the disobedient to the wisdom of the just,..."
.q According to Luke 1:17, what will John the Baptist do for the people?
.a "...to make ready a people prepared for the Lord.”..."
.q According to Luke 1:18, who was talking to the angel?
.a "...And Zacharias said to the angel,..."
.q According to Luke 1:18, why did Zacharias want to know for sure this would happen? What caused
him to doubt the angel's word? (2 pt)
.a "...“How shall I know this? For I am an old man,..."
.q According to Luke 1:18, why did Zacharias think his wife may not be able to have a baby?
.a "...and my wife is well advanced in years.”..."
.q According to Luke 1:19, Did the angel answer Zacharias, after he had said that he and his wife were
too old?
.a "...And the angel answered and said to him,..."
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.q According to Luke 1:19, what was the angel's name?
.a "...“I am Gabriel, who stands in the presence of God,..."
.q According to Luke 1:19, where does Gabriel stand?
.a "...“I am Gabriel, who stands in the presence of God,..."
.q According to Luke 1:19, why was Gabriel sent to Zacharias? (2 pts)
.a "...and was sent to speak to you and bring you these glad tidings...."
.q According to Luke 1:19, what kind of tidings did Gabriel bring Zacharias?
.a "...and was sent to speak to you and bring you these glad tidings...."
.q According to Luke 1:20, what was the sign that all the words of the angel spoke to Zacharias would
come to pass?
.a "...But behold, you will be mute and not able to speak..."
.q According to Luke 1:20, what would happen to Zacharias until the baby was born?
.a "...But behold, you will be mute and not able to speak..."
.q According to Luke 1:20, how long would Zacharaias be mute and not able to speak?
.a "...until the day these things take place,..."
.q According to Luke 1:20, when would Zacharias be able to speak again?
.a "...until the day these things take place,..."
.q According to Luke 1:20, why was Zacharias going to be mute and not able to speak?
.a "...because you did not believe my words which will be fulfilled in their own time.”..."
.q According to Luke 1:21, what were the people doing outside the temple?
.a "...And the people waited for Zacharias,..."
.q According to Luke 1:21, For whom were the people waiting?
.a "...And the people waited for Zacharias,..."
.q According to Luke 1:21, What made the people marvel?
.a "...and marveled that he lingered so long in the temple...."
.q According to Luke 1:22, What was different when Zacharias came out of the temple?
.a "...But when he came out, he could not speak to them;..."
.q According to Luke 1:22, what did the people in the crowd think had happened to Zacharias?
.a "...and they perceived that he had seen a vision in the temple,..."
.q According to Luke 1:22, What did Zacharias do instead of talking to the people?
.a "...for he beckoned to them and remained speechless...."
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.q According to Luke 1:23, when did Zacharias go home?
.a "...So it was, as soon as the days of his service were completed,..."
.q According to Luke 1:23, Where did Zacharias go when the days of his service were completed?
.a "...that he departed to his own house...."
.q According to Luke 1:24, What happened after Zacharias got home?
.a "...Now after those days his wife Elizabeth conceived;..."
.q According to Luke 1:24, How long did Elizabeth hide herself?
.a "...and she hid herself five months, saying,..."
.q According to Luke 1:24, What did Elizabeth do for 5 months?
.a "...and she hid herself five months, saying,..."
.q According to Luke 1:25, Whom did Elizabeth say had taken away her reproach?
.a "...“Thus the Lord has dealt with me,..."
.q According to Luke 1:25, How did Elizabeth say the Lord had found out about her reproach and
sadness?
.a "...in the days when He looked on me,..."
.q According to Luke 1:25, What did Elizabeth say the Lord had done for her?
.a "...to take away my reproach among people.”..."
.q According to Luke 1:25, How did Elizabeth feel she was treated by other people?
.a "...to take away my reproach among people.”..."
.q According to Luke 1:26 what month was it?
.a "...Now in the sixth month..."
.q According to Luke 1:26, what was the name of the angel?
.a "...the angel Gabriel was sent by God..."
.q According to Luke 1:26, who was Gabriel?
.a "...the angel Gabriel was sent by God..."
.q According to Luke 1:26, To what town in Galilee was Gabriel sent?
.a "...to a city of Galilee named Nazareth,..."
.q According to Luke 1:26, in what larger area was Nazareth contained? (like the state or province?)
.a "...to a city of Galilee named Nazareth,..."
.q According to Luke 1:27, To whom was Mary betrothed?
.a "...to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph,..."
.q According to Luke 1:27, How was Mary related to Joseph?
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.a "...to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph,..."
.q According to Luke 1:27, Of whose lineage was Joseph?
.a "...of the house of David...."
.q According to Luke 1:27, What was the virgin's name?
.a "...The virgin’s name was Mary...."
.q According to Luke 1:28, where was the angel?
.a "...And having come in,..."
.q According to Luke 1:28, How did the angel refer to Mary?
.a "...the angel said to her, “Rejoice, highly favored one,..."
.q According to Luke 1:28, For what two reasons should Mary rejoice?
.a "...the Lord is with you;..."
.q According to Luke 1:28, Mary was blessed among whom?
.a "...blessed are you among women!”..."
.q According to Luke 1:29, When was Mary troubled?
.a "...But when she saw him,..."
.q According to Luke 1:29, Why was Mary troubled?
.a "...she was troubled at his saying,..."
.q According to Luke 1:29, What did Mary condsider?
.a "...and considered what manner of greeting this was...."
.q According to Luke 1:30, Who was speaking to Mary?
.a "...Then the angel said to her,..."
.q According to Luke 1:30, Why should Mary not be afraid, according to the angel?
.a "...“Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God...."
.q According to Luke 1:31, what two things would happen to Mary?
.a "...And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son,..."
.q According to Luke 1:31, What would Mary call her son?
.a "...and shall call His name Jesus...."
.q According to Luke 1:32, list 3 things prophesied about Jesus.
.a "...He will be great,..."
.q According to Luke 1:32 Jesus would be called the ______ of the Highest.
.a "...and will be called the Son of the Highest;..."
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.q According to Luke 1:32, Whose throne would Jesus receive?
.a "...and the Lord God will give Him the throne of His father David...."
.q According to Luke 1:33, Over whose house will Jesus reign forever?
.a "...And He will reign over the house of Jacob forever,..."
.q According to Luke 1:33, Will Jesus' kingdom come to an end someday?
.a "...and of His kingdom there will be no end.”..."
.q According to Luke 1:34, To whom was Mary talking?
.a "...Then Mary said to the angel,..."
.q According to Luke 1:34, What was the question Mary asked the angel?
.a "...“How can this be, since I do not know a man?”..."
.q According to Luke 1:35, Who was talking to Mary?
.a "...And the angel answered and said to her,..."
.q According to Luke 1:35, What was the Holy Spirit going to do?
.a "...“The Holy Spirit will come upon you,..."
.q According to Luke 1:35, What was the power of the Highest going to do?
.a "...and the power of the Highest will overshadow you;..."
.q According to Luke 1:36, whom did the angel say was pregnant?
.a "...Now indeed, Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age;..."
.q According to Luke 1:36, How far along was Elizabeth in her pregnancy?
.a "...and this is now the sixth month for her who was called barren...."
.q According to Luke 1:37 Is anything impossible for God?
.a "...For with God nothing will be impossible.”..."
.q According to Luke 1:38, What does Mary consider herself to be?
.a "...Then Mary said, “Behold the maidservant of the Lord!..."
.q According to Luke 1:38, Did Mary agree to what the angel had said?
.a "...Let it be to me according to your word.”..."
.q According to Luke 1:38, what happened to the angel?
.a "...And the angel departed from her...."
.q According to Luke 1:39, Who is about to make a journey?
.a "...Now Mary arose in those days..."
.q According to Luke 1:39, To what part of the country did Mary go?
.a "...and went into the hill country with haste,..."
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.q According to Luke 1:39, into what tribe's territory was Mary going?
.a "...to a city of Judah,..."
.q According to Luke 1:40, To what house did Mary go?
.a "...and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth...."
.q According to Luke 1:40, Whom did Mary greet?
.a "...and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth...."
.q According to Luke 1:41, When did the baby leap in Elizabeth's womb?
.a "...And it happened, when Elizabeth heard the greeting of Mary,..."
.q According to Luke 1:41, When was Elizabeth filled with the Holy Spirit?
.a "...And it happened, when Elizabeth heard the greeting of Mary,..."
.q According to Luke 1:41, What happened when Mary greeted Elizabeth? (2 pt)
.a "...that the babe leaped in her womb;..."
.q According to Luke 1:41, When was Elizabeth filled with the Holy Spirit?
.a "...and Elizabeth was filled with the Holy Spirit...."
.q According to Luke 1:42, Who is pronouncing a blessing?
.a "...Then she spoke out with a loud voice and said,..."
.q According to Luke 1:42, fill in the blanks: " Then she spoke out with a loud voice and said,
________ are you among _______,"
.a "...“Blessed are you among women,..."
.q According to Luke 1:42, fill in the blanks: " Then she spoke out with a loud voice and said,
________ are you among _______, and _________ is the ___________ of your _______________."
.a "...and blessed is the fruit of your womb!..."
.q According to Luke 1:43, how did Elizabeth describe the circumstance that Mary came to visit her?
.a "...But why is this granted to me,..."
.q According to Luke 1:43, What was the question Elizabeth asked Mary?
.a "...that the mother of my Lord should come to me?..."
.q According to Luke 1:44, When did Elizabeth feel her baby jump in her womb for joy?
.a "...For indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears,..."
.q According to Luke 1:44, What happened when Elizabeth heard Mary's greeting?
.a "...the babe leaped in my womb for joy...."
.q According to Luke 1:45, Why was Mary blessed?
.a "...Blessed is she who believed,..."
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.q According to Luke 1:45, what did Elizabeth confirm to Mary?
.a "...for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord.”..."
.q According to Luke 1:46, How does Mary start her praise song?
.a "...And Mary said: “My soul magnifies the Lord,..."
.q According to Luke 1:46, Fill in the blanks: "And _______ said: 'My soul ________ the Lord.'"
.a "...And Mary said: “My soul magnifies the Lord,..."
.q According to Luke 1:47, In what had Mary rejoiced?
.a "...And my spirit has rejoiced in God my Savior...."
.q According to Luke 1:48, How did Mary describe her social status?
.a "...For He has regarded the lowly state of His maidservant;..."
.q According to Luke 1:48, Who would call Mary blessed?
.a "...For behold, henceforth all generations will call me blessed...."
.q According to Luke 1:49, fill in the blanks: "For He who is ______ has done _______ things for
me..."
.a "...For He who is mighty has done great things for me,..."
.q According to Luke 1:49, fill in the blanks: "For He who is mighty has done great things for me, and
______ is His name."
.a "...And holy is His name...."
.q According to Luke 1:50, On whom is God's mercy?
.a "...And His mercy is on those who fear Him..."
.q According to Luke 1:50, God's mercy is on whom?
.a "...And His mercy is on those who fear Him..."
.q According to Luke 1:48 True or false? God's mercy extends from generation to generation to those
who fear Him.
.a "...From generation to generation...."
.q According to Luke 1:51, With what has God shown strength?
.a "...He has shown strength with His arm;..."
.q According to Luke 1:51, God has shown strength with what?
.a "...He has shown strength with His arm;..."
.q According to Luke 1:51, Whom has God scattered?
.a "...He has scattered the proud in the imagination of their hearts...."
.q According to Luke 1:51, Fill in the blanks: "He has shown strength with His arm; He has scattered
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the proud in the _______ of their ______."
.a "...He has scattered the proud in the imagination of their hearts...."
.q According to Luke 1:52, What did God do to the mighty?
.a "...He has put down the mighty from their thrones,..."
.q According to Luke 1:52, What did God do to the lowly?
.a "...And exalted the lowly...."
.q According to Luke 1:53, What has God done for the hungry?
.a "...He has filled the hungry with good things,..."
.q According to Luke 1:53, What has God done for the rich?
.a "...And the rich He has sent away empty...."
.q According to Luke 1:54, Whom had God helped?
.a "...He has helped His servant Israel,..."
.q According to Luke 1:54, Why did God help His servant Israel?
.a "...In remembrance of His mercy,..."
.q According to Luke 1:55 Mary said her condition was a fulfillment of God talking to whom? (3
points)
.a "...As He spoke to our fathers,..."
.q According to Luke 1:55, what Patriarch is specifically mentioned as someone whom God promised
the Savior?
.a "...To Abraham and to his seed forever.”..."
.q According to Luke 1:55, From whose lineage would the Savior come?
.a "...To Abraham and to his seed forever.”..."
.q According to Luke 1:56, how long did Mary stay with Elizabeth and Zacharias?
.a "...And Mary remained with her about three months,..."
.q According to Luke 1:56, where did Mary go after she visited Elizabeth and Zacharias?
.a "...and returned to her house...."
.q According to Luke 1:57 what time was it?
.a "...Now Elizabeth’s full time came for her to be delivered,..."
.q According to Luke 1:57, Did Elizabeth have a boy or a girl?
.a "...and she brought forth a son...."
.q According to Luke 1:57 What did Elizabeth do?
.a "...and she brought forth a son...."
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.q According to Luke 1:58, who came to rejoice with Elizabeth? (2 pt)
.a "...When her neighbors and relatives heard how the Lord had shown great mercy to her,..."
.q According to Luke 1:58, what had Elizabeth's neighbors and relatives heard?
.a "...When her neighbors and relatives heard how the Lord had shown great mercy to her,..."
.q According to Luke 1:58, How did Elizabeth's neighbors and relatives react to the news of the birth of
John the Baptist?
.a "...they rejoiced with her...."
.q According to Luke 1:59, what day was John the Baptist circumcised?
.a "...So it was, on the eighth day,..."
.q According to Luke 1:59, why were people gathered together?
.a "...that they came to circumcise the child;..."
.q According to Luke 1:59, what did everyone expect that they would name the baby?
.a "...and they would have called him by the name of his father, Zacharias...."
.q According to Luke 1:60, who said the baby's name should be called John?
.a "...His mother answered and said, “No; he shall be called John.”..."
.q According to Luke 1:60, What did Elizabeth say the baby's name shall be?
.a "...His mother answered and said, “No; he shall be called John.”..."
.q According to Luke 1:61, Why did the people object to the baby being called John?
.a "...But they said to her, “There is no one among your relatives who is called by this name.”..."
.q According to Luke 1:61, True or False? None of the baby's relatives was named John.
.a "...But they said to her, “There is no one among your relatives who is called by this name.”..."
.q According to Luke 1:62, Whom did the crowd ask then about what the baby should be named?
.a "...So they made signs to his father—what he would have him called...."
.q According to Luke 1:62, Why did the crowd make signs to Zacharias?
.a "...So they made signs to his father—what he would have him called...."
.q According to Luke 1:63, For what did Zacharias ask?
.a "...And he asked for a writing tablet, and wrote, saying,..."
.q According to Luke 1:63, What did Zacharias write on the tablet?
.a "...“His name is John.”..."
.q According to Luke 1:63, what was the crowd's reaction to Zacharias' writing on the tablet?
.a "...So they all marveled...."
.q According to Luke 1:64, What happened after Zacharias wrote John's name on the tablet?
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.a "...Immediately his mouth was opened and his tongue loosed,..."
.q According to Luke 1:64, What did Zacharias do after he could talk again?
.a "...and he spoke, praising God...."
.q According to Luke 1:65, What was the reaction of the crowd when Zacharias could talk again?
.a "...Then fear came on all who dwelt around them;..."
.q According to Luke 1:65, true or false? John's circumcision was kept a secret.
.a "...and all these sayings were discussed..."
.q According to Luke 1:65 True or False? Everybody talked about what happened at John's
circumcision.
.a "...and all these sayings were discussed..."
.q According to Luke 1:65, into what area did the news about John's circumcision travel?
.a "...throughout all the hill country of Judea...."
.q According to Luke 1:66, true or false? After John's circumcision, most people forgot about it.
.a "...And all those who heard them kept them in their hearts, saying,..."
.q According to Luke 1:66, what were the people thinking in their hearts about the baby John?
.a "...“What kind of child will this be?”..."
.q According to Luke 1:66, who was with John the Baptist as he was growing up?
.a "...And the hand of the Lord was with him...."
.q According to Luke 1:67, What did Zacharias do after he was filled with the Holy Spirit?
.a "...Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying:..."
.q According to Luke 1:68, Whom did Zacharias say is blessed?
.a "...“Blessed is the Lord God of Israel,..."
.q According to Luke 1:68, what two things did Zacharias say The Lord God of Israel had done?
.a "...For He has visited and redeemed His people,..."
.q According to Luke 1:69, fill in the blanks: "And has raised up a ______ of salvation for us..."
.a "...And has raised up a horn of salvation for us..."
.q According to Luke 1:69, fill in the blanks: "And has raised up a horn of _______ for us....."
.a "...And has raised up a horn of salvation for us..."
.q According to Luke 1:69, Who was God's servant?
.a "...In the house of His servant David,..."
.q According to Luke 1:69, David was called God's _______.
.a "...In the house of His servant David,..."
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.q According to Luke 1:70, who told us about the coming of Jesus and John?
.a "...As He spoke by the mouth of His holy prophets,..."
.q According to Luke 1:70, from when did God start talking about the prophesy about Jesus coming?
.a "...Who have been since the world began,..."
.q According to Luke 1:71, From whom did Zacharias say the Israelites would be saved?
.a "...That we should be saved from our enemies..."
.q According to Luke 1:71, Zacharias prophesied that the Israelites would be saved from the hand of
whom?
.a "...And from the hand of all who hate us,..."
.q According to Luke 1:72, fill in the blanks: "To ______ the mercy promised to our _______, and to
remember His holy _________."
.a "...To perform the mercy..."
.q According to Luke 1:72, Zacharias said now was the time that God was performing the mercy
promised to whom?
.a "...promised to our fathers..."
.q According to Luke 1:72, What did Zacharias say God was remembering?
.a "...And to remember His holy covenant,..."
.q According to Luke 1:73, Zacharias said God was fulfilling His oath to whom?
.a "...The oath which He swore to our father Abraham:..."
.q According to Luke 1:74, fill in the blanks: "To _______ us that we, being delivered from the hand of
our enemies, might serve Him without fear."
.a "...To grant us that we,..."
.q According to Luke 1:74, What was the reason Zacharias said we might serve God without fear?
.a "...Being delivered from the hand of our enemies,..."
.q According to Luke 1:74, fill in the blanks: "To grant us that we, being _____from the hand of our
_____, might serve Him without fear."
.a "...Being delivered from the hand of our enemies,..."
.q According to Luke 1:74, Zacharias said we will serve God without what emotion?
.a "...Might serve Him without fear,..."
.q According to Luke 1:75, what two words describe how we will serve God?
.a "...In holiness and righteousness before Him..."
.q According to Luke 1:75, How long will we serve God in holiness and righteousness before Him?
.a "...all the days of our life...."
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.q According to Luke 1:76, what would John the Baptist grow up to be called?
.a "...“And you, child, will be called the prophet of the Highest;..."
.q According to Luke 1:76, what would John the Baptist do?
.a "...For you will go before the face of the Lord to prepare His ways,..."
.q According to Luke 1:76, Before whom would John the Baptist go?
.a "...For you will go before the face of the Lord to prepare His ways,..."
.q According to Luke 1:77, What knowledge would John the Baptist give to God's people?
.a "...To give knowledge of salvation to His people..."
.q According to Luke 1:77, Why did John the Baptist preach?
.a "...By the remission of their sins,..."
.q According to Luke 1:78, Fill in the blanks: "Through the tender _______ of our God, with which the
_________ from on high has ________ us."
.a "...Through the tender mercy of our God,..."
.q According to Luke 1:78 Who from on high has visited us?
.a "...With which the Dayspring from on high has visited us;..."
.q According to Luke 1:79, what was John the Baptist going to give to those who sit in darkness and the
shadow of death?
.a "...To give light to those who sit in darkness..."
.q According to Luke 1:79, fill in the blanks: "To give light to those who sit in darkness, and the
________ of death."
.a "...and the shadow of death,..."
.q According to Luke 1:79, fill in the blanks: "To give light to those who sit in darkness and the
shadow of death, To ______ our ________ into the way of peace."
.a "...To guide our feet..."
.q According to Luke 1:79, John the Baptist would guide our feet into the way of _________."
.a "...into the way of peace.”..."
.q According to Luke 1:80, fill in the blanks: "So the child ______ and became strong in________,"
.a "...So the child grew and became strong in spirit,..."
.q According to Luke 1:80, Where was John the Baptist until the day of his manifestation to Israel?
.a "...and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel...."
.q According to Luke 1:80, How long was John the Baptist in the deserts?
.a "...and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel...."

Luke 1-4
.q According to Luke 2:1 Who made the decree that all the world should be registered?
.a "...And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus..."
.q According to Luke 2:1, What did Caesar Augustus decree?
.a "...that all the world should be registered...."
.q According to Luke 2:2 What took place while Quirinius was governing Syria?
.a "...This census first took place..."
.q According to Luke 2:2, Who was governing Syria when the census took place?
.a "...while Quirinius was governing Syria...."
.q According to Luke 2:3, How many people went to be registered?
.a "...So all went to be registered,..."
.q According to Luke 2:3, Where were the people supposed to go to get registered?
.a "...everyone to his own city...."
.q According to Luke 2:4, in what larger area of Israel was Joseph living?
.a "...Joseph also went up from Galilee,..."
.q According to Luke 2:4, From what city was Joseph?
.a "...out of the city of Nazareth,..."
.q According to Luke 2:4, To what larger area of Israel was Bethlehem a part?
.a "...into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem,..."
.q According to Luke 2:4, What was another name for the "city of David"?
.a "...into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem,..."
.q According to Luke 2:4, What was another name for the city of Bethlehem?
.a "...into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem,..."
.q According to Luke 2:4, who was one of Joseph's ancestors?
.a "...because he was of the house and lineage of David,..."
.q According to Luke 2:5, Why had Joseph and Mary come to Bethlehem?
.a "...to be registered with Mary,..."
.q According to Luke 2:5, Mary was described as Joseph's _______ wife.
.a "...his betrothed wife, who was with child...."
.q According to Luke 2:5, True or False, Mary was pregnant?
.a "...his betrothed wife, who was with child...."
.q According to Luke 1:6, Where was Mary when her time to be delivered came?
.a "...So it was, that while they were there,..."
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.q According to Luke 2:6, What happened to Mary while they were in Bethlehem?
.a "...the days were completed for her to be delivered...."
.q According to Luke 2:7 Jesus was Mary's ________ Son.
.a "...And she brought forth her firstborn Son,..."
.q According to Luke 2:7, What did Mary do to Jesus after he was born?
.a "...and wrapped Him in swaddling cloths,..."
.q According to Luke 2:7, Where did Mary lay Jesus?
.a "...and laid Him in a manger,..."
.q According to Luke 2:7, Why was Jesus put into a manger?
.a "...because there was no room for them in the inn...."
.q According to Luke 2:8, In what country relative to Bethlehem were the shepherds?
.a "...Now there were in the same country..."
.q According to Luke 2:8, Where were the shepherds?
.a "...shepherds living out in the fields,..."
.q According to Luke 2:8, Who was living out in the fields?
.a "...shepherds living out in the fields,..."
.q According to Luke 2:8, what time of day was it?
.a "...keeping watch over their flock by night...."
.q According to Luke 2:8, What were the shepherds doing?
.a "...keeping watch over their flock by night...."
.q According to Luke 2:9, Who stood before the shepherds?
.a "...And behold, an angel of the Lord stood before them,..."
.q According to Luke 2:9, what shone around the shephsrds?
.a "...and the glory of the Lord shone around them,..."
.q According to Luke 2:9, what was the reaction of the shepherds?
.a "...and they were greatly afraid...."
.q According to Luke 2:10, What was the first thing the angel said to the shepherds?
.a "...Then the angel said to them, “Do not be afraid,..."
.q According to Luke 2:10, fill in the blanks: "....for behold, I bring you _______ tidings of _______
_______......"
.a "...for behold, I bring you good tidings of great joy..."
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.q According to Luke 2:10, the angel said the good tidings of great joy would be for whom?
.a "...which will be to all people...."
.q According to Luke 2:11, What did the angel say had happened that day?
.a "...For there is born to you this day..."
.q According to Luke 2:11, Where did the angel say the baby had been born?
.a "...in the city of David..."
.q According to Luke 2:11, whom did the angels say was born that day? (2 points)
.a "...a Savior, who is Christ the Lord...."
.q According to Luke 2:11, what was the name the angel gave for the Savior?
.a "...a Savior, who is Christ the Lord...."
.q According to Luke 2:12, fill in the blanks: "And this will be a _______ to you:"
.a "...And this will be the sign to you:..."
.q According to Luke 2:12, What did the angel say would be a sign to the shepherds?
.a "...You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”..."
.q According to Luke 2:13, Who joined the angel with the shepherds?
.a "...And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and
saying:..."
.q According to Luke 2:13, What did the multitude of the heavenly host do?
.a "...And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and
saying:..."
.q According to Luke 2:14, Fill in the blanks: Glory to _______ in the __________, and on ________
peace, ________ toward _______."
.a "...“Glory to God in the highest,..."
.q According to Luke 2:14, where did the angel delcare peace?
.a "...And on earth peace,..."
.q According to Luke 2:14, What did the angel declare toward men?
.a "...goodwill toward men!”..."
.q According to Luke 2:15, After what event were the shepherds now talking about going to
Bethlehem?
.a "...So it was, when the angels had gone away from them into heaven,..."
.q According to Luke 2:15, Who is talking to one another about going to Bethlehem?
.a "...that the shepherds said to one another,..."
.q According to Luke 2:15, To what town were the shepherds talking about going?
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.a "...“Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass,..."
.q According to Luke 2:15 whom did the shepherds say had told them about the baby?
.a "...which the Lord has made known to us.”..."
.q According to Luke 2:16, True or false? The shepherds went quickly to Bethlehem after the angels
left.
.a "...And they came with haste..."
.q According to Luke 2:16, Whom did the shepherds find in the manger? (3 points)
.a "...and found Mary and Joseph, and the Babe lying in a manger...."
.q According to Luke 2:17, After what event did the shepherds start to tell others what they had been
told?
.a "...Now when they had seen Him,..."
.q According to Luke 2:17, After they left Mary, Joseph, and Jesus, what did the shepherds do?
.a "...they made widely known the saying which was told them concerning this Child...."
.q According to Luke 2:18, Fill in the blanks: "And all those who ______ it, _________ at those things
which were told them by the ________."
.a "...And all those who heard it..."
.q According to Luke 2:18, what was the reaction that people had to the shepherds' message?
.a "...marveled at those things which were told them by the shepherds...."
.q According to Luke 2:19, who pondered the story the shepherds had told in her heart?
.a "...But Mary kept all these things..."
.q According to Luke 2:19, What was Mary's reaction to the shepherds' story? (2 pts)
.a "...and pondered them in her heart...."
.q According to Luke 2:20, when were the shepherds glorifying and praising God?
.a "...Then the shepherds returned,..."
.q According to Luke 2:20, What were the shepherds doing as they returned?
.a "...glorifying and praising God..."
.q According to Luke 2:20, Why were the shepherds praising God?
.a "...for all the things that they had heard and seen,..."
.q According to Luke 2:20, fill in the blanks: "Then the _______ returned, glorifying and _______ God
for all the things that they had heard and _______, as it was ______ them."
.a "...as it was told them...."
.q According to Luke 2:21, how old was Jesus when He got circumcised?
.a "...And when eight days were completed for the circumcision of the Child,..."
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.q According to Luke 2:21, What happened eight days after Jesus was born?
.a "...And when eight days were completed for the circumcision of the Child,..."
.q According to Luke 2:21, what name did Mary and Joseph call the baby?
.a "...His name was called Jesus,..."
.q According to Luke 2:21, Who said the baby would be called Jesus?
.a "...the name given by the angel..."
.q According to Luke 2:21, When did Mary know what her baby's name would be?
.a "...before He was conceived in the womb...."
.q According to Luke 2:22, What was completed according to the law of Moses?
.a "...Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed,..."
.q According to Luke 2:22, When did Mary and Joseph bring Jesus to Jerusalem to present Him to the
Lord?
.a "...Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed,..."
.q According to Luke 2:22, To what city did Mary and Jospeh bring Jesus?
.a "...they brought Him to Jerusalem to present Him to the Lord..."
.q According to Luke 2:22, Why did Mary and Joseph go to Jerusalem?
.a "...they brought Him to Jerusalem to present Him to the Lord..."
.q According to Luke 2:23, Where is it written, 'Every male who opens the womb shall be called holy to
the Lord'?"
.a "...(as it is written in the law of the Lord,..."
.q According to Luke 2:23, What did the Law of Moses say about the firstborn son?
.a "...“Every male who opens the womb shall be called holy to the Lord”),..."
.q According to Luk0224, what was required by the law of the Lord for Mary and Joseph to do?
.a "...and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord,..."
.q According to Luke 2:24, What two types of birds were acceptable to bring for an offering? (2 pt)
.a "...“A pair of turtledoves or two young pigeons.”..."
.q According to Luke 2:24, How many birds did Joseph and Mary bring for Jesus' baby dedication?
.a "...“A pair of turtledoves or two young pigeons.”..."
.q According to Luke 2:25, What was the man's name who lived in Jerusalem who was waiting for the
Consolation of Israel?
.a "...And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon,..."
.q According to Luke 2:25, Where did Simeon live?
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.a "...And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon,..."
.q According to Luke 2:25, list two character traits given about Simeon. (2 points)
.a "...and this man was just and devout,..."
.q According to Luke 2:25, For what was Simeon waiting?
.a "...waiting for the Consolation of Israel,..."
.q According to Luke 2:25, The Holy Spirit was upon whom?
.a "...and the Holy Spirit was upon him...."
.q According to Luke 2:26, Who revealed to Simeon that he would not die before he had seen the
Lord's Christ?
.a "...And it had been revealed to him by the Holy Spirit..."
.q According to Luke 2:26, What had the Holy Spirit revealed to Simeon?
.a "...that he would not see death before he had seen the Lord’s Christ...."
.q According to Luke 2:27, Where did the Spirit lead Simeon to be?
.a "...So he came by the Spirit into the temple...."
.q According to Luke 2:27, Why did Simeon go to the temple?
.a "...So he came by the Spirit into the temple...."
.q According to Luke 2:27, Who else was in the temple with Simeon?
.a "...And when the parents brought in the Child Jesus,..."
.q According to Luke 2:27, Why were Mary and Joseph at the temple?
.a "...to do for Him according to the custom of the law,..."
.q According to Luke 2:28, Who started holding Baby Jesus?
.a "...he took Him up in his arms..."
.q According to Luke 2:28, What did Simeon do when he started holding Baby Jesus?
.a "...and blessed God and said:..."
.q According to Luke 2:29, What did Simeon say he could do now?
.a "...“Lord, now You are letting Your servant depart in peace,..."
.q According to Luke 2:29, Fill in the blanks: "“Lord, now You are letting Your servant _______in
_______, According to Your________;
.a "...According to Your word;..."
.q According to Luke 2:29 Why did Simeon think he could die in peace now?
.a "...For my eyes have seen Your salvation..."
.q According to Luke 2:31, God had prepared salvation before whom?
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.a "...Which You have prepared before the face of all peoples,..."
.q According to Luke 2:32, Jesus was a light to bring revelation to whom?
.a "...A light to bring revelation to the Gentiles,..."
.q According to Luke 2:32, What were the Gentiles going to get?
.a "...A light to bring revelation to the Gentiles,..."
.q According to Luke 2:33, What was Joseph and Mary's reaction to what Simeon prophesied about
Jesus?
.a "...And Joseph and His mother marveled at those things which were spoken of Him...."
.q According to Luke 2:34, What did Simeon do before he left?
.a "...Then Simeon blessed them, and said to Mary His mother,..."
.q According to Luke 2:34, For what two things did Simeon say Jesus was destined?
.a "...“Behold, this Child is destined for the fall and rising of many in Israel,..."
.q According to Luke 2:34, fill in the blanks: "Then Simeon _______ them, and said to Mary His
mother, “Behold, this Child is destined for the ______and ________ of many in Israel, and for a
_______ which will be spoken against "
.a "...and for a sign which will be spoken against..."
.q According to Luke 2:35, What did Simeon prophesy about Mary?
.a "...(yes, a sword will pierce through your own soul also),..."
.q According to Luke 2:35, What was the purpose that would be served by Mary also having heartache?
.a "...that the thoughts of many hearts may be revealed.”..."
.q According to Luke 2:36, What was Anna's profession?
.a "...Now there was one, Anna, a prophetess,..."
.q According to Luke 2:36, What was the name of the prophetess?
.a "...Now there was one, Anna, a prophetess,..."
.q According to Luke 2:36, What was Anna's father's name?
.a "...the daughter of Phanuel,..."
.q According to Luke 2:36, from what tribe was Anna?
.a "...of the tribe of Asher...."
.q According to Luke 2:36, Was Anna old or young?
.a "...She was of a great age,..."
.q According to Luke 2:36, How many years was Anna married?
.a "...and had lived with a husband seven years from her virginity;..."
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.q According to Luke 2:37, what is the number of years mentioned in this verse? It is either Anna's
total age, or else how long she had been a widow.
.a "...and this woman was a widow of about eighty-four years,..."
.q According to Luke 2:27, Where did Anna live?
.a "...who did not depart from the temple,..."
.q According to Luke 2:37, How did Anna serve God? (2 points)
.a "...but served God with fastings and prayers night and day...."
.q According to Luke 2:37, When did Anna serve God with fastings and prayers? ( 2 points)
.a "...but served God with fastings and prayers night and day...."
.q According to Luke 2:38, When did Anna arrive at the temple?
.a "...And coming in that instant..."
.q According to Luke 2:38, what did Anna do when she saw Baby Jesus?
.a "...she gave thanks to the Lord,..."
.q According to Luke 2:38, to whom did Anna tell about Jesus?
.a "...and spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem...."
.q According to Luke 2:39, when did Mary and Joseph leave Jerusalem and go back home?
.a "...So when they had performed all things according to the law of the Lord,..."
.q According to Luke 2:39, In what Province or area of Israel was Nazareth?
.a "...they returned to Galilee,..."
.q According to Luke 2:39, What city was Mary and Joseph's home town?
.a "...to their own city, Nazareth...."
.q According to Luke 2:41, what was happening to Jesus?
.a "...And the Child grew..."
.q According to Luke 2:41, Jesus became strong in what?
.a "...and became strong in spirit,..."
.q According to Luke 2:41, Jesus became filled with what?
.a "...filled with wisdom;..."
.q According to Luke 2:41, What was upon Jesus?
.a "...and the grace of God was upon Him...."
.q According to Luke 2:41, Where did Joseph and Mary go each year for the Feast of Passover?
.a "...His parents went to Jerusalem every year at the Feast of the Passover...."
.q According to Luke 2:41, Why were Joseph and Mary going to Jerusalem?
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.a "...His parents went to Jerusalem every year at the Feast of the Passover...."
.q According to Luke 2:42, How old was Jesus?
.a "...And when He was twelve years old,..."
.q According to Luke 2:41, Where were Jesus and his family going?
.a "...they went up to Jerusalem..."
.q According to Luke 2:42, Why were Jesus and His family going to Jerusalem?
.a "...according to the custom of the feast...."
.q According to Luke 2:43, True or false, The Feast of Passover was still going on?
.a "...When they had finished the days,..."
.q According to Luke 2:43, Where were Mary and Joseph going?
.a "...as they returned,..."
.q According to Luke 2:43, Where was Jesus?
.a "...the Boy Jesus lingered behind in Jerusalem...."
.q According to Luke 2:43, Mary and Joseph were going home, but didn't know something. What
didn't they know?
.a "...And Joseph and His mother did not know it;..."
.q According to Luke 2:44, Where did Mary and Joseph think Jesus was?
.a "...but supposing Him to have been in the company,..."
.q According to Luke 2:44, How far away had Mary and Joseph gotten from Jerusalem before they
realized Jesus was not with them?
.a "...they went a day’s journey,..."
.q According to Luke 2:44, with whom did Mary and Joseph seek to find Jesus? (2 points)
.a "...and sought Him among their relatives and acquaintances...."
.q According to Luke 2:45, did Mary and Joseph find Jesus among their relatives and acquaintances?
.a "...So when they did not find Him,..."
.q According to Luke 2:45, where did Mary and Joseph go?
.a "...they returned to Jerusalem, seeking Him...."
.q According to Luke 2:45, Why did Mary and Joseph go back to Jerusalem?
.a "...they returned to Jerusalem, seeking Him...."
.q According to Luke 2:46, How many days did Mary and Joseph search for Jesus in Jerusalem before
they found him?
.a "...Now so it was that after three days..."
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.q According to Luke 2:46, where did Mary and Joseph finally find Jesus?
.a "...they found Him in the temple,..."
.q According to Luke 2:46, with whom did Mary and Joseph find Jesus?
.a "...sitting in the midst of the teachers,..."
.q According to Luke 2:26, what was Jesus doing in the temple? (2 points)
.a "...both listening to them and asking them questions...."
.q According to Luke 2:47, what was the reaction of everyone who heard Jesus talking in the temple?
.a "...And all who heard Him were astonished at His understanding and answers...."
.q According to Luke 2:47, At what two things was everyone astonished when they heard Jesus in the
temple?
.a "...And all who heard Him were astonished at His understanding and answers...."
.q According to Luke 2:48, What was Mary and Joseph's reaction when they heard Jesus talking with
the teachers in the temple?
.a "...So when they saw Him, they were amazed;..."
.q According to Luke 2:48, Who asked Jesus why He was still in Jerusalem after they had left: his
mother, or his father?
.a "...and His mother said to Him,..."
.q According to Luke 2:48, What did Mary ask Jesus?
.a "...“Son, why have You done this to us?..."
.q According to Luke 2:48, What did Mary tell Jesus they had been doing?
.a "...Look, Your father and I have sought You anxiously.”..."
.q According to Luke 2:49, To whom was Jesus speaking in the temple?
.a "...And He said to them,..."
.q According to Luke 2:49, What was the first question Jesus asked His parents?
.a "...“Why did you seek Me?..."
.q According to Luke 2:49, Whose business was Jesus doing at the temple?
.a "...Did you not know that I must be about My Father’s business?”..."
.q According to Luke 2:50, Did Mary and Joseph really understand what Jesus' response was to them
about why He was still in the temple after they had left for home?
.a "...But they did not understand the statement which He spoke to them...."
.q According to Luke 2:51, into what town did Jesus go with his family?
.a "...Then He went down with them and came to Nazareth,..."
.q According to Luke 2:51 True or False? Jesus was obedient to Mary and Joseph after he was in the
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temple.
.a "...and was subject to them,..."
.q According to Luke 2:51, Who was remembering Jesus talking with the teachers at the temple?
.a "...but His mother kept all these things in her heart...."
.q According to Luke 2:52, fill in the blanks: "And Jesus increased in _______ and _________, and in
favor with God and man."
.a "...And Jesus increased in wisdom and stature,..."
.q According to Luke 2:52, Jesus increased in favor with whom? (2 points)
.a "...and in favor with God and men...."
.q According to Luke 3:1, What year of the reign of Tiberius Caesar was it?
.a "...Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,..."
.q According to Luke 3:1, it was the 15th year of whose reign?
.a "...Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,..."
.q According to Luke 3:1, Pontius Pilate was governor of what area?
.a "...Pontius Pilate being governor of Judea,..."
.q According to Luke 3:1, Who was the governor of Judea?
.a "...Pontius Pilate being governor of Judea,..."
.q According to Luke 3:1, Herod was the tetrarch of what area?
.a "...Herod being tetrarch of Galilee,..."
.q According to Luke 3:1, Who was the tetrarch of Galilee?
.a "...Herod being tetrarch of Galilee,..."
.q According to Luke 3:1, Who was Philip the Tetrarch's brother?
.a "...Herod being tetrarch of Galilee,..."
.q According to Luke 3:1, Philip the Tetrarch of Iturea was whose brother?
.a "...his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis,..."
.q According to Luke 3:1, Who was Herod's brother?
.a "...his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis,..."
.q According to Luke 3:1, Who was the Tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis?
.a "...his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis,..."
.q According to Luke 3:1, Name the two regions that Philip the Tetrarch governerd. (2 points)
.a "...his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis,..."
.q According to Luke 3:1, Lysanias was the tetrarch of what area?
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.a "...and Lysanias tetrarch of Abilene,..."
.q According to Luke 3:1, Who was the tetrarch of Abilene?
.a "...and Lysanias tetrarch of Abilene,..."
.q According to Luke 3:2, Who were the two high priests?
.a "...while Annas and Caiaphas were high priests,..."
.q According to Luke 3:2, To whom did the word of God come?
.a "...the word of God came to John..."
.q According to Luke 3:2, Who was John the Baptist's father?
.a "...the son of Zacharias..."
.q According to Luke 3:2, Where was John when the word of God came to him?
.a "...in the wilderness...."
.q According to Luke 3:3, Around what region did John the Baptist start preaching?
.a "...And he went into all the region around the Jordan,..."
.q According to Luke 3:3, What kind of baptism did John preach?
.a "...preaching a baptism of repentance..."
.q According to Luke 3:3, Why did the people get baptized?
.a "...for the remission of sins,..."
.q According to Luke 3:4, Who had prophesied that John the Baptist would be in the wilderness and
prepare the people for the coming of the Messiah?
.a "...as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying:..."
.q According to Luke 3:4, Where did Isaiah prophesy that John the Baptist would start preaching about
the coming Messiah?
.a "...“The voice of one crying in the wilderness:..."
.q According to Luke 3:4, What two purposes would John the Baptist fulfill in Isaiah's prophesy?
.a "...‘Prepare the way of the Lord; Make His paths straight...."
.q According to Luke 3:4, Fill in the blanks: "as it is written in the book of the words of _______ the
prophet, saying: “The voice of one crying in the _________: ‘Prepare the ______ of the Lord; Make
His paths __________.
.a "...‘Prepare the way of the Lord; Make His paths straight...."
.q According to Luke 3:5, What will happen to every valley?
.a "...Every valley shall be filled..."
.q According to Luke 3:5, What will happen to every mountain?
.a "...And every mountain and hill brought low;..."
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.q According to Luke 3:5, What will happen to the crooked places?
.a "...The crooked places shall be made straight..."
.q According to Luke 3:5, What will happen to the rough ways?
.a "...And the rough ways smooth;..."
.q According to Luke 3:6, Who will see the salvation of God?
.a "...And all flesh shall see the salvation of God.’”..."
.q According to Luke 3:6, What will all flesh see?
.a "...And all flesh shall see the salvation of God.’”..."
.q According to Luke 3:7, Why were the multitude around John?
.a "...Then he said to the multitudes that came out to be baptized by him,..."
.q According to Luke 3:7, What did John the Baptist say his audience was?
.a "...“Brood of vipers!..."
.q According to Luke 3:7, What was coming about which John the Baptist was warning the people?
.a "...Who warned you to flee from the wrath to come?..."
.q According to Luke 3:8, What did John the Baptist say the people should do as a sign of their
repentance?
.a "...Therefore bear fruits worthy of repentance,..."
.q According to Luke 3:8, Fill in the blanks: "Therefore bear _____ worthy of repentance, and do not
_______ to say to _______, "We have ________ as our father."
.a "...and do not begin to say to yourselves,..."
.q According to Luke 3:8, On whom did John the Baptist say the people were relying as their father?
.a "...‘We have Abraham as our father.’..."
.q According to Luke 3:8, Out of what material did John the Baptist say God could raise children of
Abraham?
.a "...For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones...."
.q According to Luke 3:9, What was laid to the root of the trees, according to John the Baptist?
.a "...And even now the ax is laid to the root of the trees...."
.q According to Luke 3:9, To what was the ax laid, according to John the Baptist?
.a "...And even now the ax is laid to the root of the trees...."
.q According to Luke 3:9, What did John the Baptist say would first happen to a tree that does not bear
good fruit?
.a "...Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down..."
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.q According to Luke 3:9, What kind of tree gets cut down, according to John the Baptist?
.a "...Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down..."
.q According to Luke 3:9, What eventually happens to a tree that does not bear good fruit, according to
John the Baptist?
.a "...and thrown into the fire.”..."
.q According to Luke 3:10, What did the people ask John the Baptist?
.a "...So the people asked him, saying, “What shall we do then?”..."
.q According to Luke 3:11, What is someone with two tunics supposed to do?
.a "...He answered and said to them, “He who has two tunics, let him give to him who has none;..."
.q According to Luke 3:11, What was the other donation item John the Baptist told the people to give to
others besides clothing?
.a "...and he who has food, let him do likewise.”..."
.q According to Luke 3:12, Who came to John the Baptist and asked, "Teacher, what shall we do?"
.a "...Then tax collectors also came to be baptized,..."
.q According to Luke 3:12, What did the tax collectors ask John?
.a "...and said to him, “Teacher, what shall we do?”..."
.q According to Luke 3:13, What did John the Baptist say that the tax collectors should do?
.a "...And he said to them, “Collect no more than what is appointed for you.”..."
.q According to Luke 3:14, Who asked John the Baptist what they should do?
.a "...Likewise the soldiers asked him, saying, “And what shall we do?”..."
.q According to Luke 3:14, Fill in the blanks: "Likewise the _____ asked him, saying, “And what shall
we do?” So he said to them, “Do not _______ anyone or accuse ________, and be content with your
________.”
.a "...So he said to them,..."
.q According to Luke 3:14, name the three things John the Baptist said that a soldier was supposed to
do to show he had repented? (3 pts)
.a "...“Do not intimidate anyone..."
.q According to Luke 3:14, True or False? John the Baptist told the Roman soldiers not to intimidate
anyone.
.a "...“Do not intimidate anyone..."
.q According to Luke 3:14, What was a Roman soldier not to do in court?
.a "...or accuse falsely,..."
.q According to Luke 3:14, With what did John the Baptist say the soldiers should be content?
.a "...and be content with your wages.”..."
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.q According to Luke 3:15, True or False? The people were expecting the Messiah to come soon.
.a "...Now as the people were in expectation,..."
.q According to Luke 3:15, What were the people asking themselves about John?
.a "...and all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not,..."
.q According to Luke 3:16, With what did John say he baptized the people?
.a "...John answered, saying to all, “I indeed baptize you with water;..."
.q According to Luke 3:16, How did John describe the status of Jesus compared to John's own status?
.a "...but One mightier than I is coming,..."
.q According to Luke 3:16, John said he was not worthy to do what for the One who was coming?
.a "...whose sandal strap I am not worthy to loose...."
.q According to Luke 3:16, With what two things did John the Baptist prophesy Jesus would baptize the
people?
.a "...He will baptize you with the Holy Spirit and fire...."
.q According to Luke 3:17, What does John the Baptist say Jesus has in his hand?
.a "...His winnowing fan is in His hand,..."
.q According to Luke 3:17, What does John the Baptist say Jesus will thoroughly clean?
.a "...and He will thoroughly clean out His threshing floor,..."
.q According to Luke 3:17, Where will Jesus put His wheat that He has gathered?
.a "...and gather the wheat into His barn;..."
.q According to Luke 3:17, What will Jesus put into His barn?
.a "...and gather the wheat into His barn;..."
.q According to Luke 3:17 What did John say Jesus would do with the chaff?
.a "...but the chaff He will burn with unquenchable fire.”..."
.q According to Luke 3:17, What kind of fire did John the Baptist say would burn the chaff?
.a "...but the chaff He will burn with unquenchable fire.”..."
.q According to Luke 3:18, Fill in the blanks: "With many other ________ he preached to the people."
.a "...And with many other exhortations he preached to the people...."
.q According to Luke 3:19 What ruler was rebuked by John the Baptist because of his brother Philip's
wife?
.a "...But Herod the tetrarch,..."
.q According to Luke 3:19 What was the name of Herod's brother's wife?
.a "...being rebuked by him concerning Herodias,..."
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.q According to Luke 3:19, Who was Herodias married to originally?
.a "...his brother Philip’s wife,..."
.q According to Luke 3:19, What Herod taking his brother Philp's wife Herod's only sin? Yes or No.
.a "...and for all the evils which Herod had done,..."
.q According to Luke 3:20, Fill in the blanks: "also _____ this, above ____, that he shut John up in
__________."
.a "...also added this, above all,..."
.q According to Luke 3:20, Where did Herod eventually put John the Baptist?
.a "...that he shut John up in prison...."
.q According to Luke 3:21, Was Jesus baptized first or last?
.a "...When all the people were baptized,..."
.q According to Luke 3:21, Whom did John baptize after everyone else had been baptized?
.a "...it came to pass that Jesus also was baptized;..."
.q According to Luke 3:21, What happened while Jesus was praying?
.a "...and while He prayed, the heaven was opened...."
.q According to Luke 3:21, When did the heaven open?
.a "...and while He prayed, the heaven was opened...."
.q According to Luke 3:22, What descended in bodily form upon Jesus after His baptism?
.a "...And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Him,..."
.q According to Luke 3:22, What did the Holy Spirit look like, when He descended upon Jesus after His
baptism?
.a "...And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Him,..."
.q According to Luke 3:22, From where did a voice come, after Jesus was baptized?
.a "...and a voice came from heaven which said,..."
.q According to Luke 3:22, Whom did the voice from heaven say Jesus was?
.a "...“You are My beloved Son;..."
.q According to Luke 3:22, What else did God say to Jesus, after He was baptized, after He said that
Jesus was His Son? Fill in the blanks: "You are my beloved Son, in ______ I am _____ _______."
.a "...in You I am well pleased.”..."
.q According to Luke 3:23, How old was Jesus when He began His ministry?
.a "...Now Jesus Himself began His ministry at about thirty years of age,..."
.q According to Luke 3:23, What was Jesus' father's name?
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.a "...being (as was supposed) the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:23, Who was Heli's son?
.a "...being (as was supposed) the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:23, Who was the person, whose dad's name was Joseph?
.a "...being (as was supposed) the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:23, Who was Heli's son and Jesus' father?
.a "...being (as was supposed) the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:23, Who was Joseph's dad?
.a "...the son of Heli,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Matthat's son?
.a "...the son of Heli,..."
.q According to Luke 3:23-24, Who was Matthat's son and Joseph's father?
.a "...the son of Heli,..."
.q According to Luke 3:24, who was Heli's dad?
.a "...the son of Matthat,..."
.q According to Luke 3:24, who was Levi's son?
.a "...the son of Matthat,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Levi's son and Heli's father?
.a "...the son of Matthat,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Matthat's dad?
.a "...the son of Levi,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Melchi's son?
.a "...the son of Levi,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Melchi's son and Matthat's father?
.a "...the son of Levi,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Levi's dad?
.a "...the son of Melchi,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Janna's son?
.a "...the son of Melchi,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Janna's son and Levi's father?
.a "...the son of Melchi,..."
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.q According to Luke 3:24, Who was Melchi's dad?
.a "...the son of Janna,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Joseph's son?
.a "...the son of Janna,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Joseph's son and Melchi's father?
.a "...the son of Janna,..."
.q According to Luke 3:24, Who was Janna's dad?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Mattathiah's son?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:24-25, Who was Mattathiahs' son and Janna's father?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:24-25, Who was Joseph's dad?
.a "...the son of Mattathiah,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Amos' son?
.a "...the son of Mattathiah,..."
.q According to Luke 3:24-25, Who was Amos' son and Joseph's father?
.a "...the son of Mattathiah,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Mattathiah's dad?
.a "...the son of Amos,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Nahum's son?
.a "...the son of Amos,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Nahum's son and Mattathiah's dad?
.a "...the son of Amos,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Amos' dad?
.a "...the son of Nahum,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Esli's son?
.a "...the son of Nahum,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Esli's son and Amos' dad?
.a "...the son of Nahum,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Nahum's dad?
.a "...the son of Esli,..."
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.q According to Luke 3:25, Who was Naggai's son?
.a "...the son of Esli,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Naggai's son and Nahum's dad?
.a "...the son of Esli,..."
.q According to Luke 3:25, Who was Esli's dad?
.a "...the son of Naggai,..."
.q According to Luke 3:25-26, Who was Maath's son?
.a "...the son of Naggai,..."
.q According to Luke 3:25-26, Who was Naggai's dad?
.a "...the son of Maath,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Mattathiah's son?
.a "...the son of Maath,..."
.q According to Luke 3:25-26, Who was Mattathiah's son and Naggai's father?
.a "...the son of Maath,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Maath's dad?
.a "...the son of Mattathiah,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Semei's son?
.a "...the son of Mattathiah,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Semei's son and Maath's father?
.a "...the son of Mattathiah,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Mattathiah's dad?
.a "...the son of Semei,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Joseph's son?
.a "...the son of Semei,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Joseph's son and Mattathiah's dad?
.a "...the son of Semei,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Simei's dad?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Judah's son?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Judah's son and Simei's father?
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.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:26, Who was Jospeh's dad?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:26-27, Who was Joannas' son?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:26-27, Who was Joannas' son and Joseph's father?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:26-27, Who was Judah's dad?
.a "...the son of Joannas,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Rhesa's son?
.a "...the son of Joannas,..."
.q According to Luke 3:26-27, Who was Rhesa's son and Judah's father?
.a "...the son of Joannas,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Joannas' dad?
.a "...the son of Rhesa,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Zerubbabel's son?
.a "...the son of Rhesa,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Zerubbabel's son and Joannas' father?
.a "...the son of Rhesa,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Rhesa's dad?
.a "...the son of Zerubbabel,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Shealtiel's son?
.a "...the son of Zerubbabel,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Shealtiel's son and Rhesa's father?
.a "...the son of Zerubbabel,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Zerubabbel's dad?
.a "...the son of Shealtiel,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Neri's son?
.a "...the son of Shealtiel,..."
.q According to Luke 3:27, Who was Neri's son and Zerubabbel's father?
.a "...the son of Shealtiel,..."
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.q According to Luke 3:27, Who was Shealtiel's dad?
.a "...the son of Neri,..."
.q According to Luke 3:27-28, Who was Melchi's son?
.a "...the son of Neri,..."
.q According to Luke 3:27-28, Who was Melchi's son and Shealtiel's father?
.a "...the son of Neri,..."
.q According to Luke 3:27-28, Who was Neri's dad?
.a "...the son of Melchi,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Addi's son?
.a "...the son of Melchi,..."
.q According to Luke 3:27-28, Who was Addi's son and Neri's father?
.a "...the son of Melchi,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Melchi's dad?
.a "...the son of Addi,..."
.q According to Luke 3:38, Who was Cosam's son?
.a "...the son of Addi,..."
.q According to Luke 3:38, Who was Cosam's son and Melchi's father?
.a "...the son of Addi,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Addi's dad?
.a "...the son of Cosam,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Elmodam's son?
.a "...the son of Cosam,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Elmodam's son and Addi's father?
.a "...the son of Cosam,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Cosam's dad?
.a "...the son of Elmodam,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Er's son?
.a "...the son of Elmodam,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Er's son and Cosam's father?
.a "...the son of Elmodam,..."
.q According to Luke 3:28, Who was Elmodam's dad?
.a "...the son of Er,..."
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.q According to Luke 3:28-29, Who was Jose's son?
.a "...the son of Er,..."
.q According to Luke 3:28-29, Who was Jose's son and Elmodam's father?
.a "...the son of Er,..."
.q According to Luke 3:28-29, Who was Er's dad?
.a "...the son of Jose,..."
.q According to Luke 3:29, Who was Eliezar's son?
.a "...the son of Jose,..."
.q According to Luke 3:28-29, Who was Eliezar's son and Er's father?
.a "...the son of Jose,..."
.q According to Luke 3:29, Who was Jose's dad?
.a "...the son of Eliezer,..."
.q According to Luke 3:29, Who is Jorim's son?
.a "...the son of Eliezer,..."
.q According to Luke 3:29, Who was Jorim's son and Jose's father?
.a "...the son of Eliezer,..."
.q According to Luke 3:29, Who is Eliezer's dad?
.a "...the son of Jorim,..."
.q According to Luke 3:29, Who is Matthat's son?
.a "...the son of Jorim,..."
.q According to Luke 3:29, Who was Matthat's son and Eliezer's father?
.a "...the son of Jorim,..."
.q According to Luke 3:29, Who is Jorim's dad?
.a "...the son of Matthat,..."
.q According to Luke 3:29, Who is Levi's son?
.a "...the son of Matthat,..."
.q According to Luke 3:29, Who was Levi's son and Jorim's father?
.a "...the son of Matthat,..."
.q According to Luke 3:29, Who was Matthat's dad?
.a "...the son of Levi,..."
.q According to Luke 3:29-30, Who was Simeon's son?
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.a "...the son of Levi,..."
.q According to Luke 3:29-30, Who was Simeon's son and Matthat's father?
.a "...the son of Levi,..."
.q According to Luke 3:29-30, Who is Levi's dad?
.a "...the son of Simeon,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Judah's son?
.a "...the son of Simeon,..."
.q According to Luke 3:29-30, Who was Judah's son and Levi's father?
.a "...the son of Simeon,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Simeon's dad?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Joseph's son?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:30, Who was Joseph's son and Simeon's father?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Judah's dad?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Jonan's son?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Jonan's son and Judah's father?
.a "...the son of Joseph,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Joseph's dad?
.a "...the son of Jonan,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Eliakim's son?
.a "...the son of Jonan,..."
.q According to Luke 3:30, Who was Eliakim's son and Joseph's father?
.a "...the son of Jonan,..."
.q According to Luke 3:30, Who is Jonan's dad?
.a "...the son of Eliakim,..."
.q According to Luke 3:30-31, Who is Melea's son?
.a "...the son of Eliakim,..."
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.q According to Luke 3:30-31, Who is Melea's son and Jonan's father?
.a "...the son of Eliakim,..."
.q According to Luke 3:30-31, Who is Eliakim's dad?
.a "...the son of Melea,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Menan's son?
.a "...the son of Melea,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Menan's son and Eliakim's father?
.a "...the son of Melea,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Melea's dad?
.a "...the son of Menan,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Mattathah's son?
.a "...the son of Menan,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Mattathah's son and Melea's father?
.a "...the son of Menan,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Menan's dad?
.a "...the son of Mattathah,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Nathan's son?
.a "...the son of Mattathah,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Nathan's son and Menan's father?
.a "...the son of Mattathah,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Mattathah's dad?
.a "...the son of Nathan,..."
.q According to Luke 3:31, Who is David's son?
.a "...the son of Nathan,..."
.q According to Luke 3:31, Who is David's son and Mattathah's father?
.a "...the son of Nathan,..."
.q According to Luke 3:31, Who is Nathan's dad?
.a "...the son of David,..."
.q According to Luke 3:31-32, Who is Jesse's son?
.a "...the son of David,..."
.q According to Luke 3:31-32, Who is Jesse's son and Nathan's father?
.a "...the son of David,..."
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.q According to Luke 3:31-32, Who is David's dad?
.a "...the son of Jesse,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Obed's son?
.a "...the son of Jesse,..."
.q According to Luke 3:31-32, Who is Obed's son and David's father?
.a "...the son of Jesse,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Jesse's dad?
.a "...the son of Obed,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Boaz' son?
.a "...the son of Obed,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Boaz' son and Jesse's father?
.a "...the son of Obed,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Obed's dad?
.a "...the son of Boaz,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Salmon's son?
.a "...the son of Boaz,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Salmon's son and Obed's father?
.a "...the son of Boaz,..."
.q According to Luke 3:32, Who was Boaz' dad?
.a "...the son of Salmon,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Nahshon's son?
.a "...the son of Salmon,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Nashon's son and Boaz' father?
.a "...the son of Salmon,..."
.q According to Luke 3:32, Who is Salmon's dad?
.a "...the son of Nahshon,..."
.q According to Luke 3:32-33, Who is Amminadab's son?
.a "...the son of Nahshon,..."
.q According to Luke 3:32-33, Who is Amminadab's son and Salmon's father?
.a "...the son of Nahshon,..."
.q According to Luke 3:32-33, Who is Nahshon's dad?

Page 41 of 177

Luke 1-4
.a "...the son of Amminadab,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Ram's son?
.a "...the son of Amminadab,..."
.q According to Luke 3:32-33, Who is Ram's son and Nahson's father?
.a "...the son of Amminadab,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Amminadab's dad?
.a "...the son of Ram,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Hezron's son?
.a "...the son of Ram,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Hezron's son and Amminadab's father?
.a "...the son of Ram,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Ram's dad?
.a "...the son of Hezron,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Perez' son?
.a "...the son of Hezron,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Perez' son and Ram's father?
.a "...the son of Hezron,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Hezron's dad?
.a "...the son of Perez,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Judah's son?
.a "...the son of Perez,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Judah's son and Hezron's father?
.a "...the son of Perez,..."
.q According to Luke 3:33, Who is Perez' dad?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:33-34, Who is Jacob's son?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:33-34, Who is Jacob's son adn Perez' dad?
.a "...the son of Judah,..."
.q According to Luke 3:33-34, Who is Judah's dad?
.a "...the son of Jacob,..."
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.q According to Luke 3:34, Who is Isaac's son?
.a "...the son of Jacob,..."
.q According to Luke 3:33-34, Who is Isaac's son and Judah's father?
.a "...the son of Jacob,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Jacob's dad?
.a "...the son of Isaac,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Abraham's son?
.a "...the son of Isaac,..."
.q According to Luke 3:34, Who was Abraham's son and Jacob's father?
.a "...the son of Isaac,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Isaac's dad?
.a "...the son of Abraham,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Terah's son?
.a "...the son of Abraham,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Terah's son and Isaac's dad?
.a "...the son of Abraham,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Abraham's dad?
.a "...the son of Terah,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Nahor's son?
.a "...the son of Terah,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Nahor's son and Abraham's dad?
.a "...the son of Terah,..."
.q According to Luke 3:34, Who is Terah's dad?
.a "...the son of Nahor,..."
.q According to Luke 3:34-35, Who is Serug's son?
.a "...the son of Nahor,..."
.q According to Luke 3:34035, Who is Serug's son and Terah's dad?
.a "...the son of Nahor,..."
.q According to Luke 3:34-35, Who is Nahor's dad?
.a "...the son of Serug,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Reu's son?
.a "...the son of Serug,..."
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.q According to Luke 3:35, Who is Reu's son and Nahor's father?
.a "...the son of Serug,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Serug's dad?
.a "...the son of Reu,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Peleg's son?
.a "...the son of Reu,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Peleg's son and Serug's father?
.a "...the son of Reu,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Reu's dad?
.a "...the son of Peleg,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Eber's son?
.a "...the son of Peleg,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Eber's son and Reu's father?
.a "...the son of Peleg,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Peleg's dad?
.a "...the son of Eber,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Shelah's son?
.a "...the son of Eber,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Shelah's son and Peleg's father?
.a "...the son of Eber,..."
.q According to Luke 3:35, Who is Eber's dad?
.a "...the son of Shelah,..."
.q According to Luke 3:35-36, Who is Cainan's son?
.a "...the son of Shelah,..."
.q According to Luke 3:35-36, Who is Cainan's son and Eber's father?
.a "...the son of Shelah,..."
.q According to Luke 3:35-36, Who is Shelah's dad?
.a "...the son of Cainan,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Arphaxad's son?
.a "...the son of Cainan,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Arphaxad's son and Shelah's father?
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.a "...the son of Cainan,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Cainan's dad?
.a "...the son of Arphaxad,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Shem's son?
.a "...the son of Arphaxad,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Shem's son and Cainan's father?
.a "...the son of Arphaxad,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Arphaxad's dad?
.a "...the son of Shem,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Noah's son?
.a "...the son of Shem,..."
.q According to Luk3 3:36, Who is Noah's son and Arphaxad's father?
.a "...the son of Shem,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Shem's dad?
.a "...the son of Noah,..."
.q According to Luke 3:36, Who is Lamech's son?
.a "...the son of Noah,..."
.q According to Luk3 3:36, Who is Lamech's son and Shem's father?
.a "...the son of Noah,..."
.q According to Luke 3:36, who is Noah's dad?
.a "...the son of Lamech,..."
.q According to Luke 3:36-37, Who is Methuselah's son?
.a "...the son of Lamech,..."
.q According to Luk3 3:36-37, Who is Methuselah's son and Noah's father?
.a "...the son of Lamech,..."
.q According to Luke 3:36-37, Who is Lamech's dad?
.a "...the son of Methuselah,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Enoch's son?
.a "...the son of Methuselah,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Enoch's son aand Lamech's father?
.a "...the son of Methuselah,..."
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.q According to Luke 3:37, Who is Methuselah's dad?
.a "...the son of Enoch,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Jared's son?
.a "...the son of Enoch,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Jared's son and Methuselah's father?
.a "...the son of Enoch,..."
.q According to Luke 3:37,Who is Enoch's dad?
.a "...the son of Jared,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Mahalalel's son?
.a "...the son of Jared,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Mahalalal's son and Enoch's father?
.a "...the son of Jared,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Jared's dad?
.a "...the son of Mahalalel,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Cainan's son?
.a "...the son of Mahalalel,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Cainan's son and Jared's father?
.a "...the son of Mahalalel,..."
.q According to Luke 3:37, Who is Mahalalel's dad?
.a "...the son of Cainan,..."
.q According to Luke 3:37-38, Who is Enosh's son?
.a "...the son of Cainan,..."
.q According to Luk3 3:37-38, Who is Enosh's son and Mahalalel's father?
.a "...the son of Cainan,..."
.q According to Luke 3:37-38, Who is Cainan's dad?
.a "...the son of Enosh,..."
.q According to Luke 3:38, Who is Seth's son?
.a "...the son of Enosh,..."
.q According to Luk3 3:38, Who is Seth's son and Cainan's father?
.a "...the son of Enosh,..."
.q According to Luke 3:38, Who id Enosh's dad?
.a "...the son of Seth,..."
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.q According to Luke 3:38, Who is Adam's son?
.a "...the son of Seth,..."
.q According to Luke 3:38, Who is Adam's son and Enosh's father?
.a "...the son of Seth,..."
.q According to Luke 3:38, Who is Seth's dad?
.a "...the son of Adam,..."
.q According to Luke 3:38, Who is God's son?
.a "...the son of Adam,..."
.q According to Luke 3:38, Who is God's son and Seth's father?
.a "...the son of Adam,..."
.q According to Luke 3:38, Who is Adam's dad?
.a "...the son of God...."
.q According to Luke 4:1, Who was filled with the Holy Spirit?
.a "...Then Jesus, being filled with the Holy Spirit,..."
.q According to Luke 4:1, From where was Jesus coming before He went into the wilderness?
.a "...returned from the Jordan..."
.q According to Luke 4:1, Who led Jesus into the wilderness?
.a "...and was led by the Spirit into the wilderness,..."
.q According to Luke 4:2, How many days was Jesus tempted by the devil?
.a "...being tempted for forty days by the devil...."
.q According to Luke 4:2, What had Jesus not done for 40 days?
.a "...And in those days He ate nothing,..."
.q According to Luke 4:2, How did Jesus feel after the 40 days were ended?
.a "...He was hungry...."
.q According to Luke 4:3, Who was tempting Jesus?
.a "...And the devil said to Him,..."
.q According to Luke 4:3, The devil tempted Jesus by questioning His identity. The devil thought Jesus
could turn stones into bread if He were whom?
.a "...“If You are the Son of God,..."
.q According to Luke 4:3, What did the devil say Jesus could do, if He was the Son of God?
.a "...command this stone to become bread.”..."

Luke 1-4

Page 48 of 177

.q According to Luke 4:4, What did Jesus say to refute the devil's temptation about turning stones to
bread?
.a "...‘Man shall not live by bread alone, but by every word of God.’”..."
.q According to Luke 4:5, Who took Jesus up to a high mountain?
.a "...Then the devil,..."
.q According to Luke 4:5, Where did the devil take Jesus?
.a "...taking Him up on a high mountain,..."
.q According to Luke 4:5, What did the devil show Jesus?
.a "...showed Him all the kingdoms of the world in a moment of time...."
.q According to Luke 4:6, Who offered Jesus control of the kingdoms of the world?
.a "...And the devil said to Him,..."
.q According to Luke 4:6, What was the devil offering to give Jesus?
.a "...“All this authority I will give You,..."
.q According to Luke 4:6, What two things did the devil offer Jesus, if he would worship him?
.a "...and their glory;..."
.q According to Luke 4:6, Why did the devil think he could give away the authority of the all the
kingdoms of the world?
.a "...for this has been delivered to me,..."
.q According to Luke 4:6, To whom could the devil give the authority and glory of the kingdoms of the
world?
.a "...and I give it to whomever I wish...."
.q According to Luke 4:7, What did the devil say Jesus need to do to get all the kingdoms of the world?
.a "...Therefore, if You will worship before me, all will be Yours.”..."
.q According to Luke 4:8, With whom was Jesus talking on the mountain?
.a "...And Jesus answered and said to him,..."
.q According to Luke 4:8, To where did Jesus say for Satan to go?
.a "...“Get behind Me, Satan! For it is written,..."
.q According to Luke 4:8, Quote the scripture that Jesus did to Satan.
.a "...‘You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve.’ ”..."
.q According to Luke 4:9, To what city did the devil bring Jesus?
.a "...Then he brought Him to Jerusalem,..."
.q According to Luke 4:9, Where in Jerusalem did the devil bring Jesus?
.a "...set Him on the pinnacle of the temple,..."
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.q According to Luke 4:9, What was the temptation the devil posed for Jesus?
.a "...and said to Him, “If You are the Son of God, throw Yourself down from here...."
.q According to Luke 4:10, Quote the Scripture the devil quoted to Jesus to tempt Him when they were
on top of the temple pinnacle.
.a "...For it is written: ‘He shall give His angels charge over you, To keep you,’..."
.q According to Luke 4:11, What was the devil quoting, promising Jesus that the angels would do for
Him, if He jumped off the top of the temple?
.a "...and, ‘In their hands they shall bear you up,..."
.q According to Luke 4:11, What was the devil quoting, saying if He jumped off the temple, that his
foot would not even be dashed against?
.a "...Lest you dash your foot against a stone.’”..."
.q According to Luke 4:12, Fill in the blanks: "And _______ answered and said unto him, 'It has been
said, _______ shall not _______ the Lord your God.'"
.a "...And Jesus answered and said to him,..."
.q According to Luke 4:12, What did Jesus quote to the devil, saying we should not do?
.a "...“It has been said, ‘You shall not tempt the Lord your God.’ ”..."
.q According to Luke 4:13, When did the devil leave Jesus?
.a "...Now when the devil had ended every temptation,..."
.q According to Luke 4:13, After the devil had ended every temptation, what did he do?
.a "...he departed from Him until an opportune time...."
.q According to Luke 4:14, After his temptation in the wilderness, to where did Jesus return?
.a "...Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee,..."
.q According to Luke 4:14, what was the big news everyone was talking about?
.a "...and news of Him went out through all the surrounding region...."
.q According to Luke 4:15, Where did Jesus teach?
.a "...And He taught in their synagogues,..."
.q According to Luke 4:15, How did the people react to Jesus' teaching in their synagogues after He
came back to Galilee?
.a "...being glorified by all...."
.q According to Luke 4:16, In what town was Jesus brought up?
.a "...So He came to Nazareth, where He had been brought up...."
.q According to Luke 4:16, Yes or No? Did Jesus attend the synagogue regularly?
.a "...And as His custom was,..."
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.q According to Luke 4:16, on what day did Jesus regularly attend the synagogue?
.a "...He went into the synagogue on the Sabbath day,..."
.q According to Luke 4:16, in what capacity was Jesus helping with the Sabbath services in the
synagogue?
.a "...and stood up to read...."
.q According to Luke 4:17, What book was Jesus handed for Him to read?
.a "...And He was handed the book of the prophet Isaiah...."
.q According to Luke 4:17, What did Jesus do after He was handed a scroll?
.a "...And when He had opened the book, He found the place where it was written:..."
.q According to Luke 4:18, Who's spirit was on Isaiah?
.a "...“The Spirit of the Lord is upon Me,..."
.q According to Luke 4:17, To whom was Isaiah saying Jesus would preach the gospel?
.a "...Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor;..."
.q According to Luke 4:18, Whom did Isaiah say Jesus would heal?
.a "...He has sent Me to heal the brokenhearted,..."
.q According to Luke 4:18, What did Isaiah say Jesus would do for the captives?
.a "...To proclaim liberty to the captives..."
.q According to Luke 4:18, What did Isaiah say Jesus would do for the blind?
.a "...And recovery of sight to the blind,..."
.q According to Luke 4:18, What did Isaiah say Jesus would do for the oppressed?
.a "...To set at liberty those who are oppressed;..."
.q According to Luke 4:19, What did Isaiah say Jesus would proclaim?
.a "...To proclaim the acceptable year of the Lord.”..."
.q According to Luke 4:20, What did Jesus do after he read only half of the verse of Isaiah?
.a "...Then He closed the book,..."
.q According to Luke 4:20, to whom did Jesus give the book?
.a "...and gave it back to the attendant and sat down...."
.q According to Luke 4:20, What did the people in the synagogue do after Jesus sat down?
.a "...And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him...."
.q According to Luke 4:21, What did Jesus say had happened that day?
.a "...And He began to say to them, “Today this Scripture is fulfilled in your hearing.”..."
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.q According to Luke 4:22, Fill in the blanks: "So all bore ______ to Him,"
.a "...So all bore witness to Him,..."
.q According to Luke 4:22, Why were all the people in the synagogue of Nazareth marvelling?
.a "...and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth...."
.q According to Luke 4:22, Whom did the people say Jesus was?
.a "...And they said, “Is this not Joseph’s son?”..."
.q According to Luke 4:23, What two things did Jesus prophesy that the people from His hometown
church would say to Him later?
.a "...He said to them, “You will surely say this proverb to Me,..."
.q According to Luke 4:23, what doubting words about Jesus' miracles did Jesus prophesy that his
hometown people would say to Him later?
.a "...‘Physician, heal yourself!..."
.q According to Luke 4:23, Fill in the blanks: "He said to them, 'You will surely say this proverb to me,
"Physician, __________ yourself!"'"
.a "...‘Physician, heal yourself!..."
.q According to Luke 4:23, Jesus said the people of His home town would here about the miracles He
was going to do in what city?
.a "...Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in Your country.’”..."
.q According to Luke 4:24, Jesus said that no prophet is accepted where?
.a "...no prophet is accepted in his own country...."
.q According to Luke 4:25, Fill in the blanks: "But I tell you _____",
.a "...But I tell you truly,..."
.q According to Luke 4:25, Whom did Jesus say were living in Israel in the days of Elijah?
.a "...many widows were in Israel in the days of Elijah,..."
.q According to Luke 4:25, Where did Jesus said there were many widows living in the days of Elijah?
.a "...many widows were in Israel in the days of Elijah,..."
.q According to Luke 4:25, How long was the heaven shut up, so it didn't rain, in the days of Elijah?
.a "...when the heaven was shut up three years and six months,..."
.q According to Luke 4:25, What did Jesus say was throughout all the land during the time of Elijah?
.a "...and there was a great famine throughout all the land;..."
.q According to Luke 4:26, To what town did Jesus say Elijah was sent?
.a "...but to none of them was Elijah sent except to Zarephath,..."
.q According to Luke 4:26, In what region did Jesus say Zarephath was?
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.a "...in the region of Sidon,..."
.q According to Luke 4:26, To whom did Jesus say Elijah was sent?
.a "...to a woman who was a widow...."
.q According to Luke 4:27, What did Jesus say there were many of in Israel at the time of Elisha the
prophet?
.a "...And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet,..."
.q According to Luke 4:27, Who was the prophet who told Naaman how he could be healed?
.a "...And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet,..."
.q According to Luke 4:27, Who was the only leper cleansed during the time of Elisha?
.a "...and none of them was cleansed except Naaman the Syrian.”..."
.q According to Luke 4:27, Naaman was from what country?
.a "...and none of them was cleansed except Naaman the Syrian.”..."
.q According to Luke 4:28, How many people in the synagogue were filled with wrath?
.a "...So all those in the synagogue,..."
.q According to Luke 4:28, When did the people in the synagogue get filled with wrath?
.a "...when they heard these things,..."
.q According to Luke 4:28, What was the congregation's reaction to Jesus' words in the Nazareth
synagogue?
.a "...were filled with wrath,..."
.q According to Luke 4:29, The people of the synagogue were so mad that they did what to Jesus?
.a "...and rose up and thrust Him out of the city;..."
.q According to Luke 4:29, where outside of their city did the people of the synagogue take Jesus?
.a "...and they led Him to the brow of the hill on which their city was built,..."
.q According to Luke 4:29, What were the people planning on doing to Jesus?
.a "...that they might throw Him down over the cliff...."
.q According to Luke 4:30, True or False? The people of the Nazareth synagogue pushed Jesus off the
cliff.
.a "...Then passing through the midst of them,..."
.q According to Luke 4:30, How did Jesus escape from being pushed off the cliff?
.a "...Then passing through the midst of them,..."
.q According to Luke 4:30, Yes or No? Did Jesus stay on the cliff?
.a "...He went His way...."
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.q According to Luke 4:31, Where did Jesus go after He was in Nazareth?
.a "...Then He went down to Capernaum,..."
.q According to Luke 4:31, Capernaum was a city close to what body of water?
.a "...a city of Galilee,..."
.q According to Luke 4:31, When was Jesus teaching the people?
.a "...and was teaching them on the Sabbaths...."
.q According to Luke 4:31, Where was Jesus teaching the people on Sabbaths?
.a "...and was teaching them on the Sabbaths...."
.q According to Luke 4:32, How did the people at Capernaum react to Jesus' teaching?
.a "...And they were astonished at His teaching,..."
.q According to Luke 4:32, Why were the people of Capernaum astonished at Jesus' teaching?
.a "...for His word was with authority...."
.q According to Luke 4:33, there was a man at the synagogue in Capernaum that had what?
.a "...Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon...."
.q According to Luke 4:33, True or False? Did a man start talking loudly in the synagogue?
.a "...And he cried out with a loud voice,..."
.q According to Luke 4:34, What was the first thing the demon-possessed man told Jesus?
.a "...saying, “Let us alone!..."
.q According to Luke 4:34, Where did the man who was possessed with a demon from Capernaum say
that Jesus was from?
.a "...What have we to do with You, Jesus of Nazareth?..."
.q According to Luke 4:34, What did the demon-possessed man ask Jesus, in regard to why He was
there?
.a "...Did You come to destroy us?..."
.q According to Luke 4:34, Whom did the man possessed with the demon say Jesus really was?
.a "...I know who You are—the Holy One of God!”..."
.q According to Luke 4:35: What did Jesus do to the evil spirit?
.a "...But Jesus rebuked him, saying,..."
.q According to Luke 4:35, What did Jesus tell the demon to do? (2 points)
.a "...“Be quiet, and come out of him!”..."
.q According to Luke 4:35, What did the demon do to the man in the synagogue before he went out of
him?
.a "...And when the demon had thrown him in their midst,..."
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.q According to Luke 4:35, What did the demon do after he had thrown the man into the crowd?
.a "...it came out of him and did not hurt him...."
.q According to Luke 4:35, What did the demon NOT do, after he had thrown the man into the crowd?
.a "...it came out of him and did not hurt him...."
.q According to Luke 4:36, What happened after the demon left the synagogue?
.a "...Then they were all amazed and spoke among themselves, saying,..."
.q According to Luke 4:36, What did the people exclaim after the demon left the man?
.a "...“What a word this is!..."
.q According to Luke 4:36, Why was everyone at the synagogue in Capernaum amazed?
.a "...For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out.”..."
.q According to Luke 4:36, Fill in the blanks: "Then they were all _________ and spoke among
themselves, saying, “What a_______this is! For with ________ and power He commands the unclean
________, and they come out.”
.a "...For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out.”..."
.q According to Luke 4:37, What went out about Jesus into the surrounding region?
.a "...And the report about Him went out..."
.q According to Luke 4:37, Where did the report about Jesus casting out the demon go?
.a "...into every place in the surrounding region...."
.q According to Luke 4:38, Where did Jesus go after He left the synagogue in Capernaum?
.a "...Now He arose from the synagogue and entered Simon’s house...."
.q According to Luke 4:38 What was wrong with Simon's wife's mother?
.a "...But Simon’s wife’s mother was sick with a high fever,..."
.q According to Luke 4:38, What did the people in Simon's house tell Jesus?
.a "...and they made request of Him concerning her...."
.q According to Luke 4:39, Where was Jesus when he healed Peter's mother-in-law?
.a "...So He stood over her..."
.q According to Luke 4:39, What did Jesus do to Simon's mother-in-law's fever?
.a "...and rebuked the fever,..."
.q According to Luke 4:39, What happened to Peter's mother-in-law's fever?
.a "...and it left her...."
.q According to Luke 4:39, What did Peter's mother-in-law do after the fever left her?
.a "...And immediately she arose and served them...."
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.q According to Luke 4:40, When did the people of Capernaum come to Peter's house for Jesus to heal
them?
.a "...When the sun was setting,..."
.q According to Luke 4:40, Who came to Peter's house as the sun was setting?
.a "...all those who had any that were sick with various diseases brought them to Him;..."
.q According to Luke 4:40, How did Jesus heal the sick people who came to Peter's house?
.a "...and He laid His hands on every one of them and healed them...."
.q According to Luke 4:41, What came out of many people?
.a "...And demons also came out of many,..."
.q According to Luke 4:41, What two things did the demons say about Jesus?
.a "...crying out and saying, “You are the Christ, the Son of God!”..."
.q According to Luke 4:41, What did Jesus do to the demons after they started saying He was the
Christ, the Son of God?
.a "...And He, rebuking them,..."
.q According to Luke 4:41, What did Jesus not allow the demons to do?
.a "...did not allow them to speak,..."
.q According to Luke 4:41, Why did Jesus tell the demons to stop speaking?
.a "...for they knew that He was the Christ...."
.q According to Luke 4:42, When did Jesus leave Peter's house?
.a "...Now when it was day,..."
.q According to Luke 4:42, Where did Jesus go the next morning after He had healed many people in
Capernaum?
.a "...He departed and went into a deserted place...."
.q According to Luke 4:42, What did the crowd do the next morning?
.a "...And the crowd sought Him and came to Him,..."
.q According to Luke 4:42, How did the people of Capernaum treat Jesus, compared to the people of
Nazareth?
.a "...and tried to keep Him from leaving them;..."
.q According to Luke 4:43, Why did Jesus say He could not stay in Capernaum?
.a "...“I must preach the kingdom of God to the other cities also,..."
.q According to Luke 4:43, Why did Jesus say He was going to preach in the other cities, and not stay
in Capernaum?
.a "...because for this purpose I have been sent.”..."
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.q According to Luke 4:44, In what area of Israel was Jesus preaching after He left Capernaum?
.a "...And He was preaching in the synagogues of Galilee...."
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Lucas 1-4 RVR1995
.q Según Lucas 1:1, verdadero o falso, ¿muchas personas habían intentado poner en orden la historia de
las cosas que Lucas estaba a punto de escribir?
.a Cierto:
.q De acuerdo con Lucas 1:1, llene los espacios en blanco: "Puesto que ya muchos han tratado de poner
_____ la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,".
.a "...en orden..."
.q De acuerdo con Lucas 1:1, ¿sí o no? Luke estaba escribiendo una historia?
.a Sí.
.q De acuerdo con Lucas 1:1, ¿fue Lucas un testigo presencial de las cosas escritas en su evangelio?
.a Sí.
.q De acuerdo con Lucas 1:2, ¿cómo los otros escritores del evangelio compartieron la palabra?
.a "...tal como nos las enseñaron..."
.q Según Lucas 2:1, ¿cuándo los otros escritores de los evangelios se convirtieron en testigos oculares
de las cosas que hizo Jesús?
.a Desde el principio.
.q De acuerdo con Lucas 1:2, ¿qué dos palabras describen a las personas que habían estado con Jesús
desde el comienzo de su ministerio?
.a vieron y ministros
.q De acuerdo con Lucas 1:3, complete los espacios en blanco: "me ha _____ también a _____ ..."
.a "...me ha parecido también a mí,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:3, ¿Cuándo comenzó Lucas a entender cosas acerca de Jesús?
.a "...después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:3, ¿cómo describe Lucas su libro?
.a "...escribírtelas por orden,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:3, ¿a quién estaba escribiendo Lucas cuando escribió este Evangelio?
.a "...excelentísimo Teófilo,..."
.q Según Lucas 1:4, ¿por qué Lucas escribió el evangelio?
.a "...para que conozcas bien la verdad de las cosas..."
.q Según Lucas 1:4, ¿había pensado Lucas que Teófilo había oído hablar de Jesús antes?
.a "...en las cuales has sido instruido...."
.q De acuerdo con Lucas 1:5, ¿Quién era el rey de Judea?
.a "...Hubo en los días de Herodes,..."

Luke 1-4

Page 58 of 177

.q Según Lucas 1:5, Herodes era el rey sobre qué región?
.a "...rey de Judea,..."
.q Según Lucas 1:5, ¿qué profesión era Zacarías?
.a "...un sacerdote llamado Zacarías,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:5, ¿cuál era el nombre del sacerdote?
.a "...un sacerdote llamado Zacarías,..."
.q Según Lucas 1:5, ¿a qué clase de sacerdotes pertenecía Zacarías?
.a "...de la clase de Abías;..."
.q De acuerdo con Lucas 1:5, ¿de quién descendió Isabel?
.a "...su mujer era de las hijas de Aarón..."
.q Según Lucas 1:5, ¿cuál era el nombre de la esposa de Zacarías?
.a "...y se llamaba Elisabet...."
.q Según Lucas 1:6, ¿Verdadero o Falso, Elisabet y Zacarias eran personas justas?
.a "...Ambos eran justos delante de Dios..."
.q Según Lucas 1:6, ¿Verdadero o Falso, Elisabet y Zacarias eran personas perversas?
.a "...Ambos eran justos delante de Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 1:6, complete los espacios en blanco: " ambos eran _________ delante de
_________".
.a "...Ambos eran justos delante de Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 1:6, llena los espacios en blanco: " ambos eran justos delante de Dios, y
_________ en todos los _________ y ___________ del Señor ".
.a "...y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor...."
.q De acuerdo con Lucas 1:6, ¿Cómo vio el Señor a Elisabet y Zacarias? (2 puntos)
.a "...y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor...."
.q Según Lucas 1:7, ¿cuántos hijos tuvieron Elisabet y Zacarias?
.a "...Pero no tenían hijos,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:7, ¿Verdadero o Falso? Elisabet y Zacarias no tuvieron hijos?
.a "...Pero no tenían hijos,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:7, ¿Verdadero o Falso? Elisabet y Zacarias tuvieron muchos hijos?
.a "...Pero no tenían hijos,..."
.q Según Lucas 1:7, ¿por qué Elisabet y Zacarias no tuvieron hijos?
.a "...porque Elisabet era estéril...."
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.q De acuerdo con Lucas 1:7, ¿Verdadero o Falso? Elisabet y Zacarias eran una pareja joven y recién
casada?
.a "...Ambos eran ya de edad avanzada...."
.q De acuerdo con Lucas 1:7, ¿Verdadero o Falso? Elisabet y Zacarias eran una pareja de edad
avanzada?
.a "...Ambos eran ya de edad avanzada...."
.q Según Lucas 1:8, ¿cierto o falso, Zacarias estaba trabajando?
.a "...Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:8, ¿cierto o falso, Zacharius estaba en casa?
.a "...Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:8, ¿por qué Zacharius iba a trabajar ese día?
.a "...según el orden de su clase,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:8, llena los espacios en blanco: ", Aconteció que ejerciendo Zacarías el
sacerdocio delante de Dios, según el _______ de su _________".
.a "...según el orden de su clase,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:9, ¿dónde se suponía que Zacarías debía quemar incienso?
.a "...le tocó en suerte entrar,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:9, complete los espacios en blanco: " le tocó en suerte entrar,conforme a la
______ del __________, en el santuario del Señor para ofrecer el incienso."
.a "...conforme a la costumbre del sacerdocio,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:9, ¿Cómo decidian los sacerdotes quién iba a hacer qué trabajo?
.a "...en el santuario del Señor para ofrecer el incienso...."
.q De acuerdo con Lucas 1:9, ¿cuál era el trabajo que Zacarías se estaba preparando para hacer?
.a "...en el santuario del Señor para ofrecer el incienso...."
.q De acuerdo con Lucas 1:10, ¿Qué hacía la gente afuera?
.a "...Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando..."
.q De acuerdo con Lucas 1:10, ¿Dónde estaba la gente orando?
.a "...Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando..."
.q De acuerdo con Lucas 1:10, ¿qué hora era?
.a "...a la hora del incienso...."
.q De acuerdo con Lucas 1:10, era la hora de _______.
.a "...a la hora del incienso...."
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.q Según Lucas 1:11, ¿qué vio Zacarías mientras quemaba incienso en el Templo?
.a "...Entonces se le apareció un ángel del Señor..."
.q Según Lucas 1:11, ¿de qué lado del altar de incienso estaba parado el ángel?
.a "...puesto de pie a la derecha del altar del incienso...."
.q De acuerdo con Lucas 1:11, ¿dónde estaba parado el ángel?
.a "...puesto de pie a la derecha del altar del incienso...."
.q De acuerdo con Lucas 1:11, ¿quién vio al ángel?
.a "...Al verlo,..."
.q Según Lucas 1:12, ¿cuál fue la reacción de Zacarías al ver al ángel? (2 puntos)
.a "...Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor...."
.q Según Lucas 1:13, ¿qué fue lo primero que el ángel le dijo a Zacarías?
.a "...Pero el ángel le dijo: —Zacarías, no temas,..."
.q Según Lucas 1:13, ¿cuál fue la oración de Zacarías?
.a "...porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo,..."
.q Según Lucas 1:13, ¿cuál era el nombre de la esposa de Zacarías?
.a "...porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo,..."
.q Según Lucas 1:13, ¿cuál fue la respuesta a la oración de Zacarías?
.a "...porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo,..."
.q Según Lucas 1:13, ¿Elisabet tendría un niño o una niña?
.a "...porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo,..."
.q Según Lucas 1:13, ¿qué se supone que Zacarías debe nombrar a su hijo?
.a "...y le pondrás por nombre Juan...."
.q Según Lucas 1:14, ¿qué dos cosas experimentarán Zacarías y Elisabet cuando nazca su hijo?
.a "...Tendrás gozo y alegría,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:14, ¿Verdadero o Falso? Mucha gente se regocijará en el nacimiento de
Juan?
.a "...y muchos se regocijarán por su nacimiento,..."
.q Según Lucas 1:14 ¿Verdadero o falso? ¿Elizabeth y Zacharias celebrarán el nacimiento de Juan
solos?
.a "...y muchos se regocijarán por su nacimiento,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:15, ¿Cómo se sentiría Dios acerca de este bebé?
.a "...porque será grande delante de Dios...."
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.q De acuerdo con Lucas 1:15, complete los espacios en blanco: "Porque será ______ delante _______
de Dios".
.a "...porque será grande delante de Dios...."
.q Según Lucas 1:15, ¿qué dos tipos de líquido no bebería Juan el Bautista?
.a "...No beberá vino ni sidra,..."
.q Según Lucas 1:15, ¿qué bendición especial le fue prometida a Juan el Bautista?
.a "...y será lleno del Espíritu Santo..."
.q De acuerdo con Lucas 1:15, ¿Cuándo recibiría Juan el Bautista el Espíritu Santo?
.a "...aun desde el vientre de su madre...."
.q Según Lucas 1:16, ¿cuál sería el trabajo de Juan el Bautista?
.a "...Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios...."
.q Según Lucas 1:16, Juan el Bautista reconciliaría que dos partes?
.a "...Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios...."
.q Según Lucas 1:17, ¿Con el espiritu y el poder de quien Juan el Bautista irá antes que Jesús?
.a "...E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,..."
.q Según Lucas 1:17, ¿qué dos atributos de Elías tendrá Juan el Bautista?
.a "...E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,..."
.q Según Lucas 1:17, ¿qué hará Juan el Bautista por los padres?
.a "...para hacer volver los corazones de los padres a los hijos..."
.q Según Lucas 1:17, ¿qué hará Juan el Bautista por los rebeldes?
.a "...y de los rebeldes a la prudencia de los justos,..."
.q Según Lucas 1:17, ¿qué hará Juan el Bautista por el pueblo?
.a "...para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto...."
.q De acuerdo con Lucas 1:18, ¿quién estaba hablando con el ángel?
.a "...Zacarías preguntó al ángel:..."
.q Según Lucas 1:18, ¿por qué Zacarías quería saber con certeza que sucedería esto? ¿Qué le hizo dudar
de la palabra del ángel? (2 puntos)
.a "...—¿En qué conoceré esto?, porque yo soy viejo..."
.q Según Lucas 1:18, ¿por qué pensó Zacarías que su esposa no podría tener un bebé?
.a "...y mi mujer es de edad avanzada...."
.q Según Lucas 1:19, ¿respondió el ángel a Zacarías, después de haber dicho que él y su esposa eran
demasiado viejos?
.a "...Respondiendo el ángel, le dijo:..."

Luke 1-4

Page 62 of 177

.q De acuerdo con Lucas 1:19, ¿cuál era el nombre del ángel?
.a "...—Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:19, ¿dónde se para Gabriel?
.a "...—Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:19, ¿por qué Gabriel fue enviado a Zacarías? (2 puntos)
.a "...y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas...."
.q Según Lucas 1:19, ¿qué tipo de noticias trajo Gabriel a Zacarías?
.a "...y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas...."
.q Según Lucas 1:20, ¿cuál sería la señal de que todas las palabras del ángel le hablaron a Zacarías?
.a "...Ahora, por cuanto no creíste mis palabras,..."
.q Según Lucas 1:20, ¿qué le pasaría a Zacarías hasta que naciera el bebé?
.a "...Ahora, por cuanto no creíste mis palabras,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:20, ¿cuánto tiempo estaría Zacharaias mudo y sin poder hablar?
.a "...las cuales se cumplirán a su tiempo,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:20, ¿cuándo Zacarías podría volver a hablar?
.a "...las cuales se cumplirán a su tiempo,..."
.q Según Lucas 1:20, ¿por qué Zacarías iba a estar mudo y no podía hablar?
.a "...quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda...."
.q Según Lucas 1:21, ¿qué hacía la gente fuera del templo?
.a "...El pueblo, entretanto, estaba esperando a Zacarías,..."
.q Según Lucas 1:21, ¿para quién estaba esperando la gente?
.a "...El pueblo, entretanto, estaba esperando a Zacarías,..."
.q Según Lucas 1:21, ¿qué hizo extranar a la gente?
.a "...y se extrañaba de que se demorara en el santuario...."
.q Según Lucas 1:22, ¿qué fue diferente cuando Zacarías salió del templo?
.a "...Cuando salió, no les podía hablar;..."
.q Según Lucas 1:22, ¿qué pensaba la gente de la multitud que le había sucedido a Zacarías?
.a "...entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario...."
.q Según Lucas 1:22, ¿qué hizo Zacarías en lugar de hablarle a la gente?
.a "...Él les hablaba por señas, y permaneció mudo...."
.q Según Lucas 1:23, ¿cuándo se fue Zacharias a casa?
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.a "...Cumplidos los días de su ministerio,..."
.q Según Lucas 1:23, ¿adónde fue Zacarías cuando se completaron los días de su servicio?
.a "...se fue a su casa...."
.q Según Lucas 1:24, ¿qué sucedió después de que Zacarías llegó a casa?
.a "...Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:24, ¿Cuánto tiempo se escondió Elisabet?
.a "...y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 1:24, ¿Qué hizo Elisabet por 5 meses?
.a "...y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo:..."
.q Según Lucas 1:25, ¿quién dijo Elisabet que le había quitado el afrenta?
.a "...«Así ha hecho conmigo el Señor..."
.q Según Lucas 1:25, ¿cómo dijo Elisabet que el Señor había descubierto su oprobio y su tristeza?
.a "...en los días en que se dignó..."
.q Según Lucas 1:25, ¿qué dijo Isabel que el Señor había hecho por ella?
.a "...quitar mi afrenta entre los hombres.»..."
.q Según Lucas 1:25, ¿Cómo se sintió Elisabet que fue tratada por otras personas?
.a "...quitar mi afrenta entre los hombres.»..."
.q De acuerdo con Lucas 1:26, ¿qué mes fue?
.a "...Al sexto mes,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:26, ¿cuál era el nombre del ángel?
.a "...el ángel Gabriel fue enviado por Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 1:26, ¿quién era Gabriel?
.a "...el ángel Gabriel fue enviado por Dios..."
.q Según Lucas 1:26, ¿a qué ciudad de Galilea fue enviado Gabriel?
.a "...a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,..."
.q Según Lucas 1:26, ¿en qué área más grande estaba contenido Nazaret? (como el estado o la
provincia?)
.a "...a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,..."
.q Según Lucas 1:27, ¿a quién estaba desposada María?
.a "...a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:27, ¿Cómo estaba María relacionada con José?
.a "...a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,..."
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.q De acuerdo con Lucas 1:27, ¿De que casa era José?
.a "...de la casa de David;..."
.q De acuerdo con Lucas 1:27, ¿Cuál era el nombre de la virgen?
.a "...y el nombre de la virgen era María...."
.q De acuerdo con Lucas 1:28, ¿dónde estaba el ángel?
.a "...Entrando el ángel a donde ella estaba,..."
.q Según Lucas 1:28, ¿cómo se refiere el ángel a María?
.a "...dijo: —¡Salve, muy favorecida!..."
.q De acuerdo con Lucas 1:28, ¿por qué dos razones debería regocijarse María?
.a "...El Señor es contigo;..."
.q Según Lucas 1:28, ¿María fue bendecida entre quién?
.a "...bendita tú entre las mujeres...."
.q Según Lucas 1:29, ¿Cuándo María se turbo?
.a "...Pero ella, cuando lo vio,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:29, ¿Por qué estaba María turbada?
.a "...se turbó por sus palabras,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:29, ¿qué penso María?
.a "...y pensaba qué salutación sería ésta...."
.q De acuerdo con Lucas 1:30, ¿Quién le estaba hablando a María?
.a "...Entonces el ángel le dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 1:30, ¿por qué María no debería tener miedo, según el ángel?
.a "...—María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios...."
.q Según Lucas 1:31, ¿qué dos cosas le pasarían a María?
.a "...Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,..."
.q Según Lucas 1:31, ¿qué llamaría María a su hijo?
.a "...y llamarás su nombre Jesús...."
.q De acuerdo con Lucas 1:32, enumera 3 cosas profetizadas acerca de Jesús.
.a "...Éste será grande,..."
.q Según Lucas 1:32, Jesús sería llamado el ______ del Altísimo.
.a "...y será llamado Hijo del Altísimo...."
.q Según Lucas 1:32, ¿de quién sería el trono que Jesús recibiría?
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.a "...El Señor Dios le dará el trono de David, su padre;..."
.q De acuerdo con Lucas 1:33, ¿Sobre qué casa reinará Jesús para siempre?
.a "...reinará sobre la casa de Jacob para siempre..."
.q De acuerdo con Lucas 1:33, ¿algún día el reino de Jesús llegará a su fin?
.a "...y su Reino no tendrá fin...."
.q Según Lucas 1:34, ¿a quién estaba hablando María?
.a "...Entonces María preguntó al ángel:..."
.q Según Lucas 1:34, ¿cuál fue la pregunta que le hizo María al ángel?
.a "...—¿Cómo será esto?, pues no conozco varón...."
.q De acuerdo con Lucas 1:35, ¿Quién estaba hablando con María?
.a "...Respondiendo el ángel, le dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 1:35, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo?
.a "...—El Espíritu Santo vendrá sobre ti..."
.q De acuerdo con Lucas 1:35, ¿qué iba a hacer el poder de lo Más Alto?
.a "...y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;..."
.q De acuerdo con Lucas 1:36, ¿quién dijo el ángel que estaba embarazada?
.a "...Y he aquí también tu parienta Elisabet, la que llamaban estéril,..."
.q Según Lucas 1:36, ¿qué tan lejos estuvo Elizabeth en su embarazo?
.a "...ha concebido hijo en su vejez y éste es el sexto mes para ella,..."
.q Según Lucas 1:37 ¿Hay algo imposible para Dios?
.a "...pues nada hay imposible para Dios...."
.q Según Lucas 1:38, ¿qué se considera María a sí misma?
.a "...Entonces María dijo: —Aquí está la sierva del Señor;..."
.q Según Lucas 1:38, ¿estuvo de acuerdo María con lo que el ángel había dicho?
.a "...hágase conmigo conforme a tu palabra...."
.q De acuerdo con Lucas 1:38, ¿qué le pasó al ángel?
.a "...Y el ángel se fue de su presencia...."
.q De acuerdo con Lucas 1:39, ¿Quién está por hacer un viaje?
.a "...En aquellos días, levantándose María,..."
.q Según Lucas 1:39, ¿A qué parte del país fue María?
.a "...fue de prisa a la montaña,..."
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.q Según Lucas 1:39, ¿en qué territorio de una tribu iba María?
.a "...a una ciudad de Judá;..."
.q Según Lucas 1:40, ¿A qué casa fue María?
.a "...entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet...."
.q Según Lucas 1:40, ¿a quién saludó María?
.a "...entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet...."
.q Según Lucas 1:41, ¿Cuándo saltó el bebé en el vientre de Elisabet?
.a "...Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María,..."
.q Según Lucas 1:41, ¿Cuándo se llenó Elisabet del Espíritu Santo?
.a "...Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María,..."
.q Según Lucas 1:41, ¿qué pasó cuando María saludó a Elisabet? (2 puntos)
.a "...la criatura saltó en su vientre,..."
.q Según Lucas 1:41, ¿Cuándo se llenó Elisabet del Espíritu Santo?
.a "...y Elisabet, llena del Espíritu Santo,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:42, ¿Quién está pronunciando una bendición?
.a "...exclamó a gran voz:..."
.q De acuerdo con Lucas 1:42, complete los espacios en blanco: " exclamó a gran voz: ________ tu
entre las _______"
.a "...—Bendita tú entre las mujeres..."
.q De acuerdo con Lucas 1:42, llene los espacios en blanco: " exclamó a gran voz: ________ tu entre
las _______ y _________ el ___________ de tu _______________."
.a "...y bendito el fruto de tu vientre...."
.q De acuerdo con Lucas 1:43, ¿cómo describió Elisabet la circunstancia de que María vino a visitarla?
.a "...¿Por qué se me concede esto a mí,..."
.q Según Lucas 1:43, ¿cuál fue la pregunta que Elisabet le hizo a María?
.a "...que la madre de mi Señor venga a mí?,..."
.q Según Lucas 1:44, ¿Cuándo sintió Elisabet que su bebé saltara en su vientre de alegría?
.a "...porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos,..."
.q Según Lucas 1:44, ¿qué sucedió cuando Isabel oyó el saludo de María?
.a "...la criatura saltó de alegría en mi vientre...."
.q Según Lucas 1:45, ¿Por qué fue bienaventurada María?
.a "...Bienaventurada la que creyó,..."
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.q Según Lucas 1:45, ¿qué confirmó Isabel a María?
.a "...porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor...."
.q Según Lucas 1:46, ¿cómo comienza María su canto de alabanza?
.a "...Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor..."
.q De acuerdo con Lucas 1:46, llene los espacios en blanco: " Entonces _______ dijo: ' Engrandece mi
________ al Señor'".
.a "...Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor..."
.q Según Lucas 1:47, ¿en qué se había regocijado María?
.a "...y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,..."
.q Según Lucas 1:48, ¿cómo describió María su estado social?
.a "...porque ha mirado la bajeza de su sierva,..."
.q Según Lucas 1:48, ¿quién llamaría a María bienaventurada?
.a "...pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:49, complete los espacios en blanco: "Porque me ha hecho ______ cosas el
__________."
.a "...porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso...."
.q De acuerdo con Lucas 1:49, llene los espacios en blanco: "porque me ha hecho grandes cosas el
Poderoso.!______ es Su nombre",
.a "...¡Santo es su nombre,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:48 ¿Verdadero o falso? La misericordia de Dios se extiende de generación
en generación a aquellos que le temen.
.a "...y su misericordia es de generación en generación..."
.q Según Lucas 1:50, ¿a quién pertenece la misericordia de Dios?
.a "...a los que le temen!..."
.q Según Lucas 1:50, ¿la misericordia de Dios está sobre quién?
.a "...a los que le temen!..."
.q De acuerdo con Lucas 1:51, ¿con qué Dios ha demostrado proezas?
.a "...Hizo proezas con su brazo;..."
.q Según Lucas 1:51, Dios ha demostrado proezas con qué?
.a "...Hizo proezas con su brazo;..."
.q Según Lucas 1:51, ¿a quién ha esparcido Dios?
.a "...esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones...."
.q De acuerdo con Lucas 1:51, llene los espacios en blanco: "Hizo proezas con su brazo; esparció a los
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soberbios en el _______ de su ______".
.a "...esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones...."
.q De acuerdo con Lucas 1:52, ¿Qué le hizo Dios a los poderosos?
.a "...Quitó de los tronos a los poderosos..."
.q De acuerdo con Lucas 1:52, ¿Qué le hizo Dios a los humildes?
.a "...y exaltó a los humildes...."
.q Según Lucas 1:53, ¿qué ha hecho Dios por los hambrientos?
.a "...A los hambrientos colmó de bienes..."
.q Según Lucas 1:53, ¿qué ha hecho Dios por los ricos?
.a "...y a los ricos envió vacíos...."
.q Según Lucas 1:54, ¿A quién socorrio Dios?
.a "...Socorrió a Israel, su siervo,..."
.q Según Lucas 1:54, ¿por qué Dios socorrio a su siervo Israel?
.a "...acordándose de su misericordia..."
.q Según Lucas 1:55, María dijo que su condición era un cumplimiento de Dios hablando con quién? (3
puntos)
.a "...—de la cual habló a nuestros padres—..."
.q De acuerdo con Lucas 1:55, ¿qué patriarca se menciona específicamente como alguien a quien Dios
prometió al Salvador?
.a "...para con Abraham y su descendencia para siempre.»..."
.q De acuerdo con Lucas 1:55, ¿De qué linaje vendría el Salvador?
.a "...para con Abraham y su descendencia para siempre.»..."
.q Según Lucas 1:56, ¿cuánto tiempo estuvo María con Elizabeth y Zacarías?
.a "...Se quedó María con ella como tres meses;..."
.q Según Lucas 1:56, ¿a dónde fue María después de visitar a Isabel y Zacarías?
.a "...después se volvió a su casa...."
.q De acuerdo con Lucas 1:57, ¿qué tiempo se le cumplio a Elisabet??
.a "...Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento,..."
.q Según Lucas 1:57, ¿Elizabeth tenía un niño o una niña?
.a "...dio a luz un hijo...."
.q De acuerdo con Lucas 1:57 ¿Qué hizo Elizabeth?
.a "...dio a luz un hijo...."
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.q De acuerdo con Lucas 1:58, ¿quién vino a regocijarse con Elisabet? (2 puntos)
.a "...Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia,..."
.q Según Lucas 1:58, ¿qué escucharon los vecinos y parientes de Isabel?
.a "...Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia,..."
.q Según Lucas 1:58, ¿cómo reaccionaron los vecinos y parientes de Isabel a las noticias del nacimiento
de Juan el Bautista?
.a "...se regocijaron con ella...."
.q Según Lucas 1:59, ¿qué día fue circuncidado Juan el Bautista?
.a "...Aconteció que al octavo día..."
.q Según Lucas 1:59, ¿por qué se reunieron las personas?
.a "...vinieron para circuncidar al niño,..."
.q Según Lucas 1:59, ¿qué esperaban todos que nombraran al bebé?
.a "...y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías;..."
.q Según Lucas 1:60, ¿quién dijo que el nombre del bebé debería llamarse Juan?
.a "...pero su madre dijo: —¡No! Se llamará Juan...."
.q Según Lucas 1:60, ¿qué dijo Isabel que se llamaría el nombre del bebé?
.a "...pero su madre dijo: —¡No! Se llamará Juan...."
.q Según Lucas 1:61, ¿por qué la gente objeta que el bebé se llame Juan?
.a "...Le dijeron: —¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre...."
.q De acuerdo con Lucas 1:61, ¿verdadero o falso? Ninguno de los parientes del bebé se llamaba Juan.
.a "...Le dijeron: —¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre...."
.q De acuerdo con Lucas 1:62, ¿a quién preguntó la multitud acerca de cómo debería nombrarse al
bebé?
.a "...Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar...."
.q Según Lucas 1:62, ¿por qué la multitud hizo señas a Zacarías?
.a "...Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar...."
.q Según Lucas 1:63, ¿qué preguntó Zacarías?
.a "...Él, pidiendo una tablilla, escribió:..."
.q Según Lucas 1:63, ¿qué escribió Zacarías en la tablilla?
.a "...«Juan es su nombre.»..."
.q De acuerdo con Lucas 1:63, ¿cuál fue la reacción de la multitud a la escritura de Zacarías en la
tableta?
.a "...Y todos se maravillaron...."
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.q Según Lucas 1:64, ¿qué sucedió después de que Zacarías escribió el nombre de Juan en la tableta?
.a "...En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:64, ¿qué hizo Zacarías después de que pudo hablar de nuevo?
.a "...y comenzó a bendecir a Dios...."
.q Según Lucas 1:65, ¿cuál fue la reacción de la multitud cuando Zacarías pudo hablar de nuevo?
.a "...Se llenaron de temor todos sus vecinos,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:65, ¿en qué área viajaron las noticias sobre la circuncisión de Juan?
.a "...y en todas las montañas de Judea..."
.q De acuerdo con Lucas 1:65, ¿es verdadero o falso? La circuncisión de Juan se mantuvo en secreto.
.a "...se divulgaron todas estas cosas...."
.q De acuerdo con Lucas 1:65 ¿Verdadero o falso? Todo el mundo habló sobre lo que sucedió en la
circuncisión de Juan.
.a "...se divulgaron todas estas cosas...."
.q De acuerdo con Lucas 1:66, ¿verdadero o falso? Después de la circuncisión de Juan, la mayoría de la
gente lo olvidó.
.a "...Los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo:..."
.q Según Lucas 1:66, ¿qué pensaba la gente en sus corazones acerca del bebé Juan?
.a "...«¿Quién, pues, será este niño?»..."
.q Según Lucas 1:66, ¿quién estaba con Juan el Bautista cuando crecía?
.a "...Y la mano del Señor estaba con él...."
.q Según Lucas 1:67, ¿qué hizo Zacarías después de haber sido lleno del Espíritu Santo?
.a "...Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo:..."
.q Según Lucas 1:68, ¿Quién dijo que Zacarías es bendito?
.a "...«Bendito el Señor Dios de Israel,..."
.q Según Lucas 1:68, ¿qué sos cosas dijo Zacarias que el Señor Dios de Israel había hecho?
.a "...que ha visitado y redimido a su pueblo,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:69, llena los espacios en blanco: " y nos ______ un poderoso Salvador"
.a "...y nos levantó un poderoso Salvador..."
.q Según Lucas 1:69, complete los espacios en blanco: "y nos levantó un poderoso _________ en la
casa de David, su siervo
.a "...y nos levantó un poderoso Salvador..."
.q Según Lucas 1:69, ¿Quién era el siervo de Dios?
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.a "...en la casa de David, su siervo..."
.q De acuerdo con Lucas 1:69, David se llamaba _______ de Dios.
.a "...en la casa de David, su siervo..."
.q De acuerdo con Lucas 1:70, ¿quién nos habló de la venida de Jesús y Juan?
.a "...—como habló por boca de sus santos profetas..."
.q De acuerdo con Lucas 1:70, ¿desde cuándo comenzó Dios a hablar sobre la profecía acerca de la
venida de Jesús?
.a "...que fueron desde el principio—,..."
.q Según Lucas 1:71, ¿de quién dijo Zacarías que los israelitas serían salvos?
.a "...salvación de nuestros enemigos..."
.q Según Lucas 1:71, ¿Zacarías profetizó que los israelitas serían salvos de la mano de quién?
.a "...y de la mano de todos los que nos odiaron,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:72, llene los espacios en blanco: "Para ______ misericordia con nuestros
_______ y acordarse de su santo _________".
.a "...para hacer misericordia..."
.q Según Lucas 1:72, Zacarías dijo que ahora era el momento en que Dios estaba realizando la
misericordia prometida a quién?
.a "...con nuestros padres..."
.q De acuerdo con Lucas 1:72, ¿Qué dijo Zacarías que Dios estaba recordando?
.a "...y acordarse de su santo pacto,..."
.q Según Lucas 1:73, Zacarías dijo que Dios estaba cumpliendo Su juramento a quién?
.a "...del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:74, llene el espacio en blanco: "del juramento que hizo a Abraham, nuestro
padre, que nos había de _____"
.a "...que nos había de conceder..."
.q De acuerdo con Lucas 1:74, ¿cuál fue la razón por la que Zacarías dijo que podríamos servir a Dios
sin temor?
.a "...que, librados de nuestros enemigos,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:74, llene los espacios en blanco: "que, _____ de nuestros _____, sin temor
lo serviríamos"
.a "...que, librados de nuestros enemigos,..."
.q Según Lucas 1:74, Zacarías dijo que serviremos a Dios sin qué emoción.
.a "...sin temor lo serviríamos..."

Luke 1-4

Page 72 of 177

.q De acuerdo con Lucas 1:75, ¿qué dos palabras describen cómo serviremos a Dios?
.a "...en santidad y en justicia delante de él..."
.q Según Lucas 1:75, ¿hasta cuándo serviremos a Dios en santidad y justicia delante de él?
.a "...todos nuestros días...."
.q De acuerdo con Lucas 1:76, ¿Juan el Bautista creceria para se llamado?
.a "...Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado,..."
.q Según Lucas 1:76, ¿qué haría Juan el Bautista?
.a "...porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos,..."
.q Según Lucas 1:76, ¿a quién iría Juan el Bautista?
.a "...porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos,..."
.q Según Lucas 1:77, ¿Qué conocimiento le daría Juan el Bautista al pueblo de Dios?
.a "...para dar conocimiento de salvación a su pueblo,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:77, ¿por qué Juan el Bautista predicaba?
.a "...para perdón de sus pecados,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:78, llene los espacios en blanco: "Por la entrañable _______ de nuestro
Dios, con que nos _____ desde de lo alto la ______________."
.a "...por la entrañable misericordia de nuestro Dios,..."
.q Según Lucas 1:78 ¿Quién de lo alto nos ha visitado?
.a "...con que nos visitó desde lo alto la aurora,..."
.q Según Lucas 1:79, ¿qué iba a dar Juan el Bautista a los que se sientan en la tinieblas y en la sombra
de la muerte?
.a "...para dar luz a los que habitan en tinieblas..."
.q De acuerdo con Lucas 1:79, llena los espacios en blanco: "Para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en ________ de muerte".
.a "...y en sombra de muerte,..."
.q De acuerdo con Lucas 1:79, llene los espacios en blanco: "para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en sombra de muerte, para ___________ nuestros ________ por camino de paz."
.a "...para encaminar nuestros pies..."
.q Según Lucas 1:79, Juan el Bautista guiará nuestros pies en el camino de _________ ".
.a "...por camino de paz»...."
.q De acuerdo con Lucas 1:80, complete los espacios en blanco: "El niño _________ y se fortalecia en
__________,"
.a "...El niño crecía y se fortalecía en espíritu,..."
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.q Según Lucas 1:80, ¿dónde estaba Juan el Bautista hasta el día de su manifestación a Israel?
.a "...y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel...."
.q De acuerdo con Lucas 1:80, ¿Cuánto tiempo estuvo Juan el Bautista en los desiertos?
.a "...y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel...."
.q Según Lucas 2:1 ¿Quién hizo el decreto de que todo el mundo debería ser empadronado?
.a "...Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César,..."
.q Según Lucas 2:1, ¿qué promulgo Caesar Augustus?
.a "...que todo el mundo fuera empadronado...."
.q De acuerdo con Lucas 2:2 ¿Qué sucedió mientras Quirinius gobernaba Siria?
.a "...Este primer censo se hizo siendo..."
.q Según Lucas 2:2, ¿Quién gobernaba Siria cuando se realizó el censo?
.a "...Cirenio gobernador de Siria...."
.q De acuerdo con Lucas 2:3, ¿Cuántas personas fueron empadronados?
.a "...E iban todos para ser empadronados,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:3, ¿Dónde se suponía que debía ir la gente para empadronarse?
.a "...cada uno a su ciudad...."
.q De acuerdo con Lucas 2:4, ¿en qué área más grande de Israel vivía José?
.a "...También José subió de Galilea,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:4, ¿De qué ciudad era José?
.a "...de la ciudad de Nazaret,..."
.q Según Lucas 2:4, ¿qué área grande de Israel estaba Belén ?
.a "...a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:4, ¿Cuál fue otro nombre para la "ciudad de David"?
.a "...a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:4, ¿Cuál fue otro nombre para la ciudad de Belén?
.a "...a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:4, ¿quién fue uno de los antepasados de José?
.a "...por cuanto era de la casa y familia de David,..."
.q Según Lucas 2:5, ¿por qué José y María habían venido a Belén?
.a "...para ser empadronado con María su mujer,..."
.q Según Lucas 2:5, María fue descrita como la esposa _______ de José.
.a "...desposada con él, la cual estaba encinta...."
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.q Según Lucas 2:5, ¿Verdad o Falso, María estaba embarazada?
.a "...desposada con él, la cual estaba encinta...."
.q Según Lucas 2:6, ¿dónde estaba María cuando llegó su hora de alumbramiento?
.a "...Aconteció que estando ellos allí..."
.q Según Lucas 2:6, ¿qué le pasó a María mientras estaban en Belén?
.a "...se le cumplieron los días de su alumbramiento...."
.q Según Lucas 2:7, Jesús era el __________ Hijo de María.
.a "...Y dio a luz a su hijo primogénito,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:7, ¿Qué le hizo María a Jesús después de que nació?
.a "...y lo envolvió en pañales..."
.q De acuerdo con Lucas 2:7, ¿Dónde María puso a Jesús?
.a "...y lo acostó en un pesebre,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:7, ¿Por qué Jesús fue puesto en un pesebre?
.a "...porque no había lugar para ellos en el mesón...."
.q Según Lucas 2:8, ¿en qué país con respecto a Belén estaban los pastores?
.a "...Había pastores en la misma región,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:8, ¿a qué hora del día era?
.a "...que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño...."
.q De acuerdo con Lucas 2:8, ¿Qué estaban haciendo los pastores?
.a "...que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño...."
.q De acuerdo con Lucas 2:9, ¿Quién estuvo de pie delante de los pastores?
.a "...Y se les presentó un ángel del Señor..."
.q De acuerdo con Lucas 2:9, ¿qué brilló alrededor de los pastores?
.a "...y la gloria del Señor los rodeó de resplandor,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:9, ¿cuál fue la reacción de los pastores?
.a "...y tuvieron gran temor...."
.q De acuerdo con Lucas 2:10, ¿qué fue lo primero que el ángel dijo a los pastores?
.a "...Pero el ángel les dijo: —No temáis,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:10, complete los espacios en blanco: " —No temáis, porque yo os _______
nuevas de _______ _______ ..."
.a "...porque yo os doy nuevas de gran gozo,..."
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.q Según Lucas 2:10, el ángel dijo que las buenas nuevas de gran gozo serían para quién?
.a "...que será para todo el pueblo:..."
.q De acuerdo con Lucas 2:11, ¿Qué dijo el ángel que había sucedido ese día?
.a "...que os ha nacido hoy,..."
.q Según Lucas 2:11, ¿dónde dijo el ángel que el bebé había nacido?
.a "...en la ciudad de David,..."
.q Según Lucas 2:11, ¿a quién dijeron los ángeles que nació ese día? (2 puntos)
.a "...un Salvador, que es Cristo el Señor...."
.q Según Lucas 2:11, ¿cuál era el nombre que el ángel le dio al Salvador?
.a "...un Salvador, que es Cristo el Señor...."
.q De acuerdo con Lucas 2:12, complete los espacios en blanco: "Esto os servirá de __________:"
.a "...Esto os servirá de señal:..."
.q Según Lucas 2:12, ¿qué dijo el ángel que sería una señal para los pastores?
.a "...hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre...."
.q De acuerdo con Lucas 2:13, ¿quién se unió al ángel con los pastores?
.a "...Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios
y decían:..."
.q Según Lucas 2:13, ¿qué hizo la multitud del ejército celestial?
.a "...Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios
y decían:..."
.q De acuerdo con Lucas 2:14, complete los espacios en blanco: Gloria a _______ en las __________,
y en la ________ paz, ________ voluntad para con los _______!"
.a "...«¡Gloria a Dios en las alturas..."
.q De acuerdo con Lucas 2:14, ¿dónde el angel declaro paz?
.a "...y en la tierra paz,..."
.q Según Lucas 2:14, ¿qué declaró el ángel a los hombres?
.a "...buena voluntad para con los hombres!»..."
.q Según Lucas 2:15, ¿después de qué evento estaban hablando los pastores de ir a Belén?
.a "...Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:15, ¿quién está hablando el uno con el otro acerca de ir a Belén?
.a "...los pastores se dijeron unos a otros:..."
.q Según Lucas 2:15, ¿A qué pueblo estaban hablando los pastores hir?
.a "...—Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido..."
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.q Según Lucas 2:15, ¿quién dijeron los pastores que les había contado sobre el bebé?
.a "...y que el Señor nos ha manifestado...."
.q De acuerdo con Lucas 2:16, ¿Verdadero o falso? Los pastores fueron rápidamente a Belén después
de que los ángeles se fueron.
.a "...Vinieron, pues, apresuradamente,..."
.q Según Lucas 2:16, ¿A quién encontraron los pastores en el pesebre? (3 puntos)
.a "...y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre...."
.q Según Lucas 2:17, ¿Después de qué evento los pastores comenzaron a contarles a los demás lo que
les habían dicho?
.a "...Al verlo,..."
.q Según Lucas 2:17, después de que dejaron a María, José y Jesús, ¿qué hicieron los pastores?
.a "...dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño...."
.q De acuerdo con Lucas 2:18, llene los espacios en blanco: "Todos los que _________,se _________
de lo que los __________les decían".
.a "...Todos los que oyeron,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:18, ¿cuál fue la reacción que las personas tuvieron hacia el mensaje de los
pastores?
.a "...se maravillaron de lo que los pastores les decían...."
.q Según Lucas 2:19, ¿quién meditaba sobre la historia que los pastores le contaron en su corazón?
.a "...Pero María guardaba todas estas cosas,..."
.q Según Lucas 2:19, ¿cuál fue la reacción de María a la historia de los pastores? (2 puntos)
.a "...meditándolas en su corazón...."
.q Según Lucas 2:20, ¿cuándo fueron los pastores glorificando y alabando a Dios?
.a "...Los pastores se volvieron..."
.q De acuerdo con Lucas 2:20, ¿Qué estaban haciendo los pastores cuando regresaron?
.a "...glorificando y alabando a Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 2:20, ¿Por qué los pastores alababan a Dios?
.a "...por todas las cosas que habían oído y visto,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:20, llena los espacios en blanco: "Los ___________ se volvieron
glorificando y __________ a Dios por todas las cosas que habían oído y ________, como se les había
________".
.a "...como se les había dicho...."
.q De acuerdo con Lucas 2:21, ¿qué edad tenía Jesús cuando fue circuncidado?
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.a "...Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:21, ¿qué pasó ocho días después del nacimiento de Jesús?
.a "...Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:21, ¿qué nombre llamaron María y José al bebé?
.a "...le pusieron por nombre Jesús,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:21, ¿quién dijo que el bebé se llamaría Jesús?
.a "...el cual le había sido puesto por el ángel..."
.q Según Lucas 2:21, ¿Cuándo supo María cuál sería el nombre de su bebé?
.a "...antes que fuera concebido...."
.q Según Lucas 2:22, ¿qué se completó de acuerdo con la ley de Moisés?
.a "...Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Ley de Moisés,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:22, ¿Cuándo llevaron María y José a Jesús a Jerusalén para presentarlo al
Señor?
.a "...Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Ley de Moisés,..."
.q Según Lucas 2:22, ¿a qué ciudad llevaron María y Jospeh a Jesús?
.a "...lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor..."
.q Según Lucas 2:22, ¿por qué María y José fueron a Jerusalén?
.a "...lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor..."
.q De acuerdo con Lucas 2:23, ¿Dónde está escrito: "Todo varón que abre el vientre será llamado santo
para Jehová?"
.a "...(como está escrito en la Ley del Señor:..."
.q De acuerdo con Lucas 2:23, ¿qué dijo la Ley de Moisés acerca del hijo primogénito?
.a "...«Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor»),..."
.q De acuerdo con Luk0224, ¿qué era lo que la ley del Señor requería que María y José hicieran?
.a "...y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Ley del Señor:..."
.q De acuerdo con Lucas 2:24, ¿Qué dos tipos de pájaros eran aceptables para traer para una ofrenda?
(2 puntos)
.a "...«Un par de tórtolas o dos palominos»...."
.q De acuerdo con Lucas 2:24, ¿Cuantos pájaros trajeron José y María para la dedicación del bebé de
Jesús?
.a "...«Un par de tórtolas o dos palominos»...."
.q Según Lucas 2:25, ¿cómo se llamaba el hombre que vivió en Jerusalén que esperaba la consolación
de Israel?
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.a "...Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón...."
.q De acuerdo con Lucas 2:25, ¿Dónde vivió Simeón?
.a "...Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón...."
.q De acuerdo con Lucas 2:25, enumere dos rasgos de carácter dados acerca de Simeón. (2 puntos)
.a "...Este hombre, justo y piadoso,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:25, ¿Qué esperaba Simeón?
.a "...esperaba la consolación de Israel;..."
.q De acuerdo con Lucas 2:25, ¿el Espíritu Santo estaba sobre quién?
.a "...y el Espíritu Santo estaba sobre él...."
.q De acuerdo con Lucas 2:26, ¿Quién le reveló a Simeón que no moriría antes de haber visto al Cristo
del Señor?
.a "...Y le había sido revelado por el Espíritu Santo..."
.q Según Lucas 2:26, ¿qué le había revelado el Espíritu Santo a Simeón?
.a "...que no vería la muerte antes que viera al Ungido del Señor...."
.q De acuerdo con Lucas 2:27, ¿A dónde llevó el Espíritu a Simeón?
.a "...Movido por el Espíritu, vino al Templo...."
.q De acuerdo con Lucas 2:27, ¿por qué Simeón fue al templo?
.a "...Movido por el Espíritu, vino al Templo...."
.q Según Lucas 2:27, ¿quién más estaba en el templo con Simeón?
.a "...Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al Templo..."
.q De acuerdo con Lucas 2:27, ¿Por qué estaban María y José en el templo?
.a "...para hacer por él conforme al rito de la Ley,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:28, ¿Quién comenzó a abrazar al Niño Jesús?
.a "...él lo tomó en sus brazos..."
.q De acuerdo con Lucas 2:28, ¿Qué hizo Simeón cuando comenzó a abrazar al Niño Jesús?
.a "...y bendijo a Dios, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 2:29, ¿Qué dijo Simeón que podía hacer ahora?
.a "...«Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:29, llena los espacios en blanco: "Ahora, Señor, _________ a tu siervo en
________, conforme a tu __________",
.a "...conforme a tu palabra,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:29 ¿Por qué Simeón pensó que podía morir en paz ahora?
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.a "...porque han visto mis ojos tu salvación,..."
.q Según Lucas 2:31, ¿Dios había preparado la salvación ante quién?
.a "...la cual has preparado en presencia de todos los pueblos;..."
.q Según Lucas 2:32, Jesús era una luz para traer revelación a quién?
.a "...luz para revelación a los gentiles..."
.q De acuerdo con Lucas 2:32, ¿Qué iban a obtener los gentiles?
.a "...luz para revelación a los gentiles..."
.q Según Lucas 2:33, ¿cuál fue la reacción de José y María a lo que Simeón profetizó acerca de Jesús?
.a "...José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él...."
.q De acuerdo con Lucas 2:34, ¿Qué hizo Simeón antes de irse?
.a "...Los bendijo Simeón, y dijo a su madre María:..."
.q Según Lucas 2:34, ¿para qué dos cosas dijo Simeón que Jesús estaba destinado?
.a "...—Éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:34, llene los espacios en blanco: "Los ______ Simeón, y dijo a su madre
María: —Éste está puesto para _______ y para ___________ de muchos en Israel, y para _________
que será contradicha "
.a "...y para señal que será contradicha..."
.q De acuerdo con Lucas 2:35, ¿Qué profetizó Simeón acerca de María?
.a "...(y una espada traspasará tu misma alma),..."
.q De acuerdo con Lucas 2:35, ¿Cuál fue el propósito que María cumpliría teniendo también un dolor
de corazón?
.a "...para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones...."
.q De acuerdo con Lucas 2:36, ¿Cuál era la profesión de Anna?
.a "...Estaba también allí Ana, profetisa,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:36, ¿Cuál era el nombre de la profetisa?
.a "...Estaba también allí Ana, profetisa,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:36, ¿Cuál era el nombre del padre de Anna?
.a "...hija de Fanuel,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:36, ¿de qué tribu era Anna?
.a "...de la tribu de Aser,..."
.q Según Lucas 2:36, ¿Anna era joven o vieja?
.a "...de edad muy avanzada...."
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.q De acuerdo con Lucas 2:36, ¿cuántos años estuvo casada Ana?
.a "...Había vivido con su marido siete años desde su virginidad,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:37, ¿cuál es el número de años mencionados en este versículo? Es o la edad
total de Anna, o si no cuánto tiempo ella había sido viuda.
.a "...y era viuda hacía ochenta y cuatro años;..."
.q De acuerdo con Lucas 2:27, ¿Dónde vivió Anna?
.a "...y no se apartaba del Templo,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:37, ¿Cómo sirvió Anna a Dios? (2 puntos)
.a "...sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones...."
.q De acuerdo con Lucas 2:37, ¿Cuándo Anna sirvió a Dios con ayunos y oraciones? ( 2 puntos)
.a "...sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones...."
.q De acuerdo con Lucas 2:38, ¿Cuándo llegaba Anna al templo?
.a "...Ésta, presentándose en la misma hora,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:38, ¿qué hizo Anna cuando vio al Niño Jesús?
.a "...daba gracias a Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 2:38, ¿a quién le habló Anna acerca de Jesús?
.a "...y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén...."
.q Según Lucas 2:39, ¿cuándo salieron María y José de Jerusalén y regresaron a casa?
.a "...Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Ley del Señor,..."
.q Según Lucas 2:39, ¿en qué provincia o área de Israel estaba Nazaret?
.a "...volvieron a Galilea,..."
.q Según Lucas 2:39, ¿qué ciudad era la ciudad natal de María y José?
.a "...a su ciudad de Nazaret...."
.q De acuerdo con Lucas 2:41, ¿qué le estaba pasando a Jesús?
.a "...El niño crecía..."
.q Según Lucas 2:41, ¿Jesús se hizo fuerte en qué?
.a "...y se fortalecía,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:41, ¿Jesus crecia y que otra cosa?
.a "...se llenaba de sabiduría..."
.q De acuerdo con Lucas 2:41, ¿Qué estaba sobre Jesús?
.a "...y la gracia de Dios era sobre él...."
.q De acuerdo con Lucas 2:41, ¿A dónde iban José y María cada año para la Fiesta de la Pascua?
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.a "...Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua...."
.q Según Lucas 2:41, ¿por qué iban José y María a Jerusalén?
.a "...Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua...."
.q De acuerdo con Luke 2:42, ¿Qué edad tenía Jesús?
.a "...Cuando tuvo doce años,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:41, ¿a dónde iban Jesús y su familia?
.a "...subieron a Jerusalén..."
.q De acuerdo con Lucas 2:42, ¿Por qué iban Jesús y su familia a Jerusalén?
.a "...conforme a la costumbre de la Fiesta...."
.q De acuerdo con Lucas 2:43, ¿a dónde iban María y José?
.a "...Al regresar ellos,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:43, ¿cierto o falso, la fiesta de la Pascua todavía estaba en marcha?
.a "...acabada la Fiesta,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:43, ¿Dónde estaba Jesús?
.a "...se quedó el niño Jesús en Jerusalén,..."
.q Según Lucas 2:43, María y José se iban a casa, pero no sabían algo. ¿Qué no sabían?
.a "...sin que lo supieran José y su madre...."
.q Según Lucas 2:44, ¿dónde pensaban María y José que estaba Jesús?
.a "...Pensando que estaba entre la compañía,..."
.q Según Lucas 2:44, ¿Cuán lejos anduvieron María y José de Jerusalén antes de darse cuenta de que
Jesús no estaba con ellos?
.a "...anduvieron durante un día,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:44, ¿Entre quien María y José buscaban a Jesus? (2 puntos)
.a "...y lo buscaban entre los parientes y los conocidos;..."
.q Según Lucas 2:45, ¿encontraron María y José a Jesús entre sus parientes y conocidos?
.a "...pero como no lo hallaron,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:45, ¿a dónde volvieron María y José?
.a "...volvieron a Jerusalén buscándolo...."
.q Según Lucas 2:45, ¿por qué María y José regresaron a Jerusalén?
.a "...volvieron a Jerusalén buscándolo...."
.q Según Lucas 2:46, ¿cuántos días buscaron María y José a Jesús en Jerusalén antes de que lo
encontraran?
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.a "...Aconteció que tres días después..."
.q Según Lucas 2:46, ¿dónde encontraron María y José finalmente a Jesús?
.a "...lo hallaron en el Templo,..."
.q Según Lucas 2:46, ¿con quién encontraron María y José a Jesús?
.a "...sentado en medio de los doctores de la Ley,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:26, ¿qué estaba haciendo Jesús en el templo? (2 puntos)
.a "...oyéndolos y preguntándoles...."
.q De acuerdo con Lucas 2:47, ¿cuál fue la reacción de todos los que escucharon a Jesús hablar en el
templo?
.a "...Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas...."
.q De acuerdo con Lucas 2:47, ¿a qué dos cosas todos estaban asombrados cuando escuchaban a Jesús
en el templo?
.a "...Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas...."
.q Según Lucas 2:48, ¿cuál fue la reacción de María y José cuando oyeron a Jesús hablando con los
maestros en el templo?
.a "...Cuando lo vieron, se sorprendieron...."
.q De acuerdo con Lucas 2:48, ¿quién le preguntó a Jesús por qué todavía estaba en Jerusalén después
de que se fueron: su madre o su padre?
.a "...Su madre le dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 2:48, ¿Qué le preguntó María a Jesús?
.a "...—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?..."
.q Según Lucas 2:48, ¿Qué le dijo María a Jesús que habían estado haciendo?
.a "...Tu padre y yo te hemos buscado con angustia...."
.q De acuerdo con Lucas 2:49, ¿a quién estaba Jesús hablando en el templo?
.a "...Entonces él les dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 2:49, ¿Cuál fue la primera pregunta que Jesús le hizo a Sus padres?
.a "...—¿Por qué me buscabais?..."
.q De acuerdo con Lucas 2:49, ¿De quién era el negocio de Jesús en el templo?
.a "...¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?..."
.q De acuerdo con Lucas 2:50, ¿realmente María y José comprendieron lo que Jesús les había
contestado acerca de por qué todavía estaba en el templo después de haberse ido a casa?
.a "...Pero ellos no entendieron lo que les dijo...."
.q De acuerdo con Lucas 2:51, ¿a qué pueblo se fue Jesús con su familia?
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.a "...Descendió con ellos y volvió a Nazaret,..."
.q De acuerdo con Lucas 2:51 ¿Verdadero o falso? Jesús fue obediente a María y a José después de que
él estuvo en el templo.
.a "...y les estaba sujeto...."
.q De acuerdo con Lucas 2:51, ¿Quién recoraba a Jesús, hablando con los maestros en el templo?
.a "...Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón...."
.q De acuerdo con Lucas 2:52, llene los espacios en blanco: "Y Jesús crecia en _______, en _________
y en gracia para con Dios y los hombres".
.a "...Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura..."
.q Según Lucas 2:52, ¿Jesús aumentó a favor con quién? (2 puntos)
.a "...y en gracia para con Dios y los hombres...."
.q Según Lucas 3:1, ¿qué año del reinado de Tiberio César hera?
.a "...En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César,..."
.q Según Lucas 3:1, ¿era el decimoquinto año de cual reinado?
.a "...En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César,..."
.q Según Lucas 3:1, Poncio Pilato era el gobernador de qué área?
.a "...siendo Poncio Pilato gobernador de Judea,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:1, ¿Quién era el gobernador de Judea?
.a "...siendo Poncio Pilato gobernador de Judea,..."
.q Según Lucas 3:1, Herodes era el tetrarca de qué área?
.a "...Herodes tetrarca de Galilea,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:1, ¿Quién era el tetrarca de Galilea?
.a "...Herodes tetrarca de Galilea,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:1, ¿Quién era el hermano de Felipe el Tetrarca?
.a "...Herodes tetrarca de Galilea,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:1, Felipe el Tetrarca de Iturea era hermano de quien?
.a "...su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:1, ¿Quién era el hermano de Herodes?
.a "...su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:1, ¿Quién era el Tetrarca de Iturea y la provincia de Trachonitis?
.a "...su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,..."
.q Según Lucas 3:1, Nombra las dos regiones que Felipe el Tetrarca gobernaba. (2 puntos)
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.a "...su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,..."
.q Según Lucas 3:1, Lisanias era el tetrarca de qué área?
.a "...y Lisanias tetrarca de Abilinia,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:1, ¿Quién era el tetrarca de Abilinia?
.a "...y Lisanias tetrarca de Abilinia,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:2, ¿Quiénes fueron los dos sumos sacerdotes?
.a "...y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás,..."
.q Según Lucas 3:2, ¿a quién vino la palabra de Dios?
.a "...vino palabra de Dios a Juan..."
.q De acuerdo con Lucas 3:2, ¿Quién era el padre de Juan el Bautista?
.a "...hijo de Zacarías,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:2, ¿Dónde estaba Juan cuando la palabra de Dios vino a él?
.a "...en el desierto...."
.q Según Lucas 3:3, ¿Alrededor de qué región comenzó Juan el Bautista a predicar?
.a "...Y él fue por toda la región contigua al Jordán..."
.q De acuerdo con Lucas 3:3, ¿Qué tipo de bautismo predicó Juan?
.a "...predicando el bautismo del arrepentimiento..."
.q De acuerdo con Lucas 3:3, ¿por qué la gente se bautizó?
.a "...para perdón de pecados,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:4, ¿Quién había profetizado que Juan el Bautista estaría en el desierto y
prepararía al pueblo para la venida del Mesías?
.a "...como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice:..."
.q Según Lucas 3:4, ¿dónde profetizó Isaías que Juan el Bautista comenzaría a predicar acerca de la
venida del Mesías?
.a "...«Voz del que clama en el desierto:..."
.q Según Lucas 3:4, ¿Qué dos propósitos cumpliría Juan el Bautista en la profecía de Isaías?
.a "...“Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas...."
.q Según Lucas 3:4, llene los espacios en blanco: "como está escrito en el libro de las palabras del
profeta _______, que dice:"Voz del que clama en el _________: 'Preparad el ______ del Señor;
caminos enderezad sus ___________".
.a "...“Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas...."
.q De acuerdo con Lucas 3:5, ¿qué pasará con cada valle?
.a "...Todo valle se rellenará..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:5, ¿Qué pasará con cada monte?
.a "...y se bajará todo monte y collado;..."
.q Según Lucas 3:5, ¿qué pasará con los lugares torcidos?
.a "...los caminos torcidos serán enderezados,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:5, ¿qué pasará con los caminos asperos?
.a "...y los caminos ásperos allanados,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:6, ¿Quién verá la salvación de Dios?
.a "...y verá toda carne la salvación de Dios.”»..."
.q Según Lucas 3:6, ¿qué verá toda carne?
.a "...y verá toda carne la salvación de Dios.”»..."
.q De acuerdo con Lucas 3:7, ¿Por qué la multitud estaba alrededor de Juan?
.a "...Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él:..."
.q Según Lucas 3:7, ¿qué dijo Juan el Bautista que era su audiencia?
.a "...—¡Generación de víboras!,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:7, ¿qué vendría sobre lo que Juan el Bautista estaba advirtiendo a la gente?
.a "...¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?..."
.q De acuerdo con Lucas 3:8, ¿qué dijo Juan el Bautista que la gente debería hacer como señal de su
arrepentimiento?
.a "...Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento..."
.q De acuerdo con Lucas 3:8, llene los espacios en blanco: "Haced, pues,________ dignos de
arrepentimiento y no ________ a decir dentro de _________ __________: “Tenemos a _________ por
padre”,
.a "...y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos:..."
.q Según Lucas 3:8, ¿a quién dijo Juan el Bautista que la gente confiaba en su padre?
.a "...“Tenemos a Abraham por padre”,..."
.q Según Lucas 3:8, ¿de qué material dijo Juan el Bautista que Dios podía criar hijos de Abraham?
.a "...porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras...."
.q Según Lucas 3:9, ¿qué fue puesto a la raíz de los árboles, según Juan el Bautista?
.a "...Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles;..."
.q De acuerdo con Lucas 3:9, ¿a qué se le ha puesto el hacha, según Juan el Bautista?
.a "...Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles;..."
.q Según Lucas 3:9, ¿qué dijo Juan el Bautista que le sucedería primero a un árbol que no da buenos
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frutos?
.a "...por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta..."
.q Según Lucas 3:9, ¿qué tipo de árbol se corta, según Juan el Bautista?
.a "...por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta..."
.q Según Lucas 3:9, ¿qué le sucede a un árbol que no da buenos frutos, según Juan el Bautista?
.a "...y se echa al fuego...."
.q Según Lucas 3:10, ¿qué le preguntaron las personas a Juan el Bautista?
.a "...La gente le preguntaba, diciendo: —Entonces, ¿qué haremos?..."
.q Según Lucas 3:11, ¿qué se supone que debe d ehacer alguien con dos túnicas?
.a "...Respondiendo, les decía: —El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene;..."
.q Según Lucas 3:11, ¿cuál fue el otro artículo de donación que Juan el Bautista le dijo a la gente que
les diera a otros además de la ropa?
.a "...y el que tiene qué comer, haga lo mismo...."
.q Según Lucas 3:12, ¿Quién vino a Juan el Bautista y preguntó: "Maestro, ¿qué haremos?"
.a "...Vinieron también unos publicanos para ser bautizados,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:12, ¿Qué le preguntaron unos publicanos a Juan?
.a "...y le dijeron: —Maestro, ¿qué haremos?..."
.q Según Lucas 3:13, ¿qué dijo Juan el Bautista que deberían hacer los recaudadores de impuestos?
.a "...Él les dijo: —No exijáis más de lo que os está ordenado...."
.q De acuerdo con Lucas 3:14, ¿Quién le preguntó a Juan el Bautista qué deberían hacer?
.a "...También le preguntaron unos soldados, diciendo: —Y nosotros, ¿qué haremos?..."
.q De acuerdo con Lucas 3:14, llene los espacios en blanco: "También le preguntaron unos _________,
diciendo: —Y nosotros, ¿qué haremos? Les dijo: —No hagáis ________ a nadie, ni ___________; y
contentaos con vuestro ____________."
.a "...Les dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 3:14, ¿nombrar las tres cosas que Juan el Bautista dijo que se suponía que un
soldado debía hacer para demostrar que se había arrepentido? (3 puntos)
.a "...—No hagáis extorsión a nadie,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:14, ¿verdadero o falso? Juan el Bautista les dijo a los soldados romanos que
no extorsionen a nadie.
.a "...—No hagáis extorsión a nadie,..."
.q Según Lucas 3:14, ¿qué un soldado romano no debe hacer?
.a "...ni calumniéis;..."
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.q Según Lucas 3:14, ¿con qué dijo Juan el Bautista que los soldados deberían estar contentos?
.a "...y contentaos con vuestro salario...."
.q De acuerdo con Lucas 3:15, ¿Verdadero o Falso? La gente esperaba que el Mesías viniera pronto.
.a "...Como el pueblo estaba a la expectativa,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:15, ¿qué se preguntaba la gente acerca de Juan?
.a "...preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo,..."
.q Según Lucas 3:16, ¿con qué dijo Juan que bautizó a la gente?
.a "...respondió Juan, diciendo a todos: —Yo a la verdad os bautizo en agua,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:16, ¿Cómo describió Juan el estado de Jesús en comparación con el propio
estado de Juan?
.a "...pero viene uno más poderoso que yo,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:16, ¿Que cosa dijo Juan que no era digno de hacer, al aquel que hera mas
poderoso que el?
.a "...de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado;..."
.q Según Lucas 3:16, ¿con qué dos cosas profetizó Juan el Bautista que Jesús bautizaría a la gente?
.a "...él os bautizará en Espíritu Santo y fuego...."
.q Según Lucas 3:17, ¿qué dice Juan el Bautista que Jesús tiene en su mano?
.a "...Su aventador está en su mano..."
.q De acuerdo con Lucas 3:17, ¿qué dice Juan el Bautista que Jesús limpiará?
.a "...para limpiar su era...."
.q De acuerdo con Lucas 3:17, ¿Dónde pondrá Jesús su trigo que ha recogido?
.a "...Recogerá el trigo en su granero..."
.q Según Lucas 3:17, ¿qué pondrá Jesús en su granero?
.a "...Recogerá el trigo en su granero..."
.q Según Lucas 3:17, ¿qué dijo Juan que Jesús haría con la paja?
.a "...y quemará la paja en fuego que nunca se apagará...."
.q Según Lucas 3:17, ¿Qué tipo de fuego dijo Juan el Bautista quemaría la paja?
.a "...y quemará la paja en fuego que nunca se apagará...."
.q De acuerdo con Lucas 3:18, complete los espacios en blanco: "Con éstas y otras muchas
____________ anunciaba las buenas nuevas al pueblo".
.a "...Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo...."
.q Según Lucas 3:19 ¿Qué gobernante fue reprendido por Juan el Bautista a causa de la esposa de su
hermano Felipe?
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.a "...Entonces Herodes, el tetrarca,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:19 ¿Cuál era el nombre de la esposa del hermano de Herodes?
.a "...era reprendido por Juan a causa de Herodías,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:19, ¿con quién se casó originalmente Herodías?
.a "...mujer de Felipe su hermano,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:19, ¿El aver tomado la esposa de su hermano, fue el único pecado de
Herodes? Si o no.
.a "...y por todas las maldades que Herodes había hecho...."
.q De acuerdo con Lucas 3:20, llena los espacios en blanco: "Sobre todas ellas ________ además
________: encerró a Juan en la _________".
.a "...Sobre todas ellas añadió además ésta:..."
.q De acuerdo con Lucas 3:20, ¿dónde fue que Herodes finalmente puso a Juan el Bautista?
.a "...encerró a Juan en la cárcel...."
.q De acuerdo con Lucas 3:21, ¿Jesús fue bautizado primero o último?
.a "...Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,..."
.q Según Lucas 3:21, ¿a quién bautizó Juan después de que todos los demás se bautizaron?
.a "...también Jesús fue bautizado..."
.q De acuerdo con Lucas 3:21, ¿qué sucedió mientras Jesús estaba orando?
.a "...y, mientras oraba, el cielo se abrió..."
.q De acuerdo con Lucas 3:21, ¿Cuándo se abrió el cielo?
.a "...y, mientras oraba, el cielo se abrió..."
.q De acuerdo con Lucas 3:22, ¿qué descendió en forma corporal sobre Jesús después de su bautismo?
.a "...y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma;..."
.q De acuerdo con Lucas 3:22, ¿Cómo se veía el Espíritu Santo cuando descendió sobre Jesús después
de Su bautismo?
.a "...y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma;..."
.q De acuerdo con Lucas 3:22, ¿de dónde vino una voz, después de que Jesús fue bautizado?
.a "...y vino una voz del cielo que decía:..."
.q Según Lucas 3:22, ¿Quién dijo la voz del cielo que Jesús era?
.a "...«Tú eres mi Hijo amado;..."
.q De acuerdo con Lucas 3:22, ¿Qué más le dijo Dios a Jesús, después de que fue bautizado, después de
haber dicho que Jesús era su Hijo? Completa los espacios en blanco: "Tú eres mi Hijo amado, en ____
tengo _________".
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.a "...en ti tengo complacencia.»..."
.q De acuerdo con Lucas 3:23, ¿Qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio?
.a "...Jesús, al comenzar su ministerio, era como de treinta años,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:23, ¿Cuál era el nombre del padre de Jesús?
.a "...hijo, según se creía, de José..."
.q De acuerdo con Lucas 3:23, ¿Quién era el hijo de Heli?
.a "...hijo, según se creía, de José..."
.q De acuerdo con Lucas 3:23, ¿Quién era la persona, cuyo padre se llamaba José?
.a "...hijo, según se creía, de José..."
.q De acuerdo con Lucas 3:23, ¿Quién era el hijo de Heli y el padre de Jesús?
.a "...hijo, según se creía, de José..."
.q De acuerdo con Lucas 3:23, ¿quién era el padre de José?
.a "...hijo de Elí..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el hijo de Matat?
.a "...hijo de Elí..."
.q De acuerdo con Lucas 3:23-24, ¿Quién era el hijo de Matat y el padre de José?
.a "...hijo de Elí..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿quién era el padre de Heli?
.a "...hijo de Matat,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿quién era el hijo de Leví?
.a "...hijo de Matat,..."
.q Según Lucas 3:24, ¿quién era el hijo de Leví y el padre de Heli?
.a "...hijo de Matat,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el padre de Matat?
.a "...hijo de Leví,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el hijo de Melqui?
.a "...hijo de Leví,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el hijo de Melqui y el padre de Matat?
.a "...hijo de Leví,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el padre de Levi?
.a "...hijo de Melqui,..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el hijo de Jana?
.a "...hijo de Melqui,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el hijo de Jana y el padre de Levi?
.a "...hijo de Melqui,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el padre de Melqui?
.a "...hijo de Jana,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el hijo de José?
.a "...hijo de Jana,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿quién era el hijo de José y el padre de Melqui?
.a "...hijo de Jana,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24, ¿Quién era el padre de Jana?
.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Matatias?
.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24-25, ¿Quién era el hijo de Matatias y el padre de Jana?
.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24-25, ¿Quién era el padre de José?
.a "...hijo de Matatías,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Amós?
.a "...hijo de Matatías,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:24-25, ¿Quién era el hijo de Amos y el padre de José?
.a "...hijo de Matatías,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el padre de Matatias?
.a "...hijo de Amós,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Nahum?
.a "...hijo de Amós,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Nahum y el padre de Matatias?
.a "...hijo de Amós,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el padre de Amós?
.a "...hijo de Nahúm,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Esli?
.a "...hijo de Nahúm,..."
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.q Según Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Esli y el padre de Amós?
.a "...hijo de Nahúm,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el padre de Nahum?
.a "...hijo de Esli,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Nagai?
.a "...hijo de Esli,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el hijo de Nagai y el padre de Nahum?
.a "...hijo de Esli,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25, ¿Quién era el padre de Esli?
.a "...hijo de Nagai,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25-26, ¿Quién era el hijo de Maat?
.a "...hijo de Nagai,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25-26, ¿Quién era el padre de Nagai?
.a "...hijo de Maat,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el hijo de Matatias?
.a "...hijo de Maat,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:25-26, ¿Quién era el hijo de Matatias y el padre de Nagai?
.a "...hijo de Maat,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el padre de Maat?
.a "...hijo de Matatías,..."
.q Según Lucas 3:26, ¿Quién era el hijo de Semei?
.a "...hijo de Matatías,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el hijo de Semei y el padre de Maat?
.a "...hijo de Matatías,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el padre de Matatias?
.a "...hijo de Semei,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el hijo de José?
.a "...hijo de Semei,..."
.q Según Lucas 3:26, ¿quién era el hijo de José y el padre de Matatias?
.a "...hijo de Semei,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el padre de Simei?
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.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el hijo de Judá?
.a "...hijo de José,..."
.q Según Lucas 3:26, ¿quién era el hijo de Judá y el padre de Simei?
.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26, ¿Quién era el padre de Jose?
.a "...hijo de Judá,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26-27, ¿Quién era el hijo de Joana?
.a "...hijo de Judá,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26-27, ¿Quién era el hijo de Joana y el padre de José?
.a "...hijo de Judá,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26-27, ¿Quién era el padre de Judá?
.a "...hijo de Joana,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el hijo de Resa?
.a "...hijo de Joana,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:26-27, ¿Quién era el hijo de Resa y el padre de Judá?
.a "...hijo de Joana,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el padre de Joana?
.a "...hijo de Resa,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el hijo de Zorobabel?
.a "...hijo de Resa,..."
.q Según Lucas 3:27, ¿Quién era el hijo de Zorobabel y el padre de Joana?
.a "...hijo de Resa,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el padre de Resa?
.a "...hijo de Zorobabel,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el hijo de Salatiel?
.a "...hijo de Zorobabel,..."
.q Según Lucas 3:27, ¿Quién era el hijo de Salatiel y el padre de Rhesa?
.a "...hijo de Zorobabel,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el padre de Zorobabel?
.a "...hijo de Salatiel,..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el hijo de Neri?
.a "...hijo de Salatiel,..."
.q Según Lucas 3:27, ¿Quién era el hijo de Neri y el padre de Zorobabel?
.a "...hijo de Salatiel,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27, ¿Quién era el padre de Salatiel?
.a "...hijo de Neri,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27-28, ¿Quién era el hijo de Melqui?
.a "...hijo de Neri,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27-28, ¿Quién era el hijo de Melqui y el padre de Salaquiel?
.a "...hijo de Neri,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27-28, ¿Quién era el padre de Neri?
.a "...hijo de Melqui,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el hijo de Adi?
.a "...hijo de Melqui,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:27-28, ¿Quién era el hijo de Adi y el padre de Neri?
.a "...hijo de Melqui,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el padre de Melqui?
.a "...hijo de Adi,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el hijo de Cosam?
.a "...hijo de Adi,..."
.q Según Lucas 3:38, ¿Quién era el hijo de Cosam y el padre de Melqui?
.a "...hijo de Adi,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el padre de Adi?
.a "...hijo de Cosam,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el hijo de Elmodam?
.a "...hijo de Cosam,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el hijo de Elmodam y el padre de Adi?
.a "...hijo de Cosam,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el padre de Cosam?
.a "...hijo de Elmodam,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el hijo de Er?
.a "...hijo de Elmodam,..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el hijo de Er y el padre de Cosam?
.a "...hijo de Elmodam,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28, ¿Quién era el padre de Elmodam?
.a "...hijo de Er,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28-29, ¿Quién era el hijo de José?
.a "...hijo de Er,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28-29, ¿Quién era el hijo de José y el padre de Elmodam?
.a "...hijo de Er,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28-29, ¿Quién era el padre de Er?
.a "...hijo de Josué,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién era el hijo de Eliezar?
.a "...hijo de Josué,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:28-29, ¿Quién era el hijo de Eliezar y el padre de Er?
.a "...hijo de Josué,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién era el padre de José?
.a "...hijo de Eliezer,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién es el hijo de Jorim?
.a "...hijo de Eliezer,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién era el hijo de Jorim y el padre de José?
.a "...hijo de Eliezer,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién es el padre de Eliezer?
.a "...hijo de Jorim,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién es el hijo de Matthat?
.a "...hijo de Jorim,..."
.q Según Lucas 3:29, ¿quién era el hijo de Matthat y el padre de Eliezer?
.a "...hijo de Jorim,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién es el padre de Jorim?
.a "...hijo de Matat,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién es el hijo de Leví?
.a "...hijo de Matat,..."
.q Según Lucas 3:29, ¿Quién era el hijo de Leví y el padre de Jorim?
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.a "...hijo de Matat,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29, ¿Quién era el padre de Matat?
.a "...hijo de Leví,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29-30, ¿Quién era el hijo de Simeón?
.a "...hijo de Leví,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29-30, ¿Quién era el hijo de Simeón y el padre de Matat?
.a "...hijo de Leví,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29-30, ¿Quién es el padre de Levi?
.a "...hijo de Simeón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿Quién es el hijo de Judá?
.a "...hijo de Simeón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:29-30, ¿Quién era el hijo de Judá y el padre de Leví?
.a "...hijo de Simeón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿Quién es el padre de Simeón?
.a "...hijo de Judá,..."
.q Según Lucas 3:30, ¿Quién es el hijo de José?
.a "...hijo de Judá,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿quién era el hijo de José y el padre de Simeón?
.a "...hijo de Judá,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿Quién es el padre de Judá?
.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿Quién es el hijo de Jonan?
.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿Quién es el hijo de Jonan y el padre de Judá?
.a "...hijo de José,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿Quién es el padre de José?
.a "...hijo de Jonán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30, ¿Quién es el hijo de Eliaquim?
.a "...hijo de Jonán,..."
.q Según Lucas 3:30, ¿Quién era el hijo de Eliaquím y el padre de José?
.a "...hijo de Jonán,..."
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.q Según Lucas 3:30, ¿Quién es el padre de Jonan?
.a "...hijo de Eliaquim,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30-31, ¿Quién es el hijo de Melea?
.a "...hijo de Eliaquim,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30-31, ¿Quién es el hijo de Melea y el padre de Jonan?
.a "...hijo de Eliaquim,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:30-31, ¿Quién es el padre de Eliaquim?
.a "...hijo de Melea,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el hijo de Mainan?
.a "...hijo de Melea,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el hijo de Mainan y el padre de Eliaquim?
.a "...hijo de Melea,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el padre de Melea?
.a "...hijo de Mainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el hijo de Matata?
.a "...hijo de Mainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el hijo de Matata y el padre de Melea?
.a "...hijo de Mainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el padre de Mainan?
.a "...hijo de Matata,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el hijo de Natán?
.a "...hijo de Matata,..."
.q Según Lucas 3:31, ¿quién es el hijo de Natán y el padre de Mainan?
.a "...hijo de Matata,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el padre de Matata?
.a "...hijo de Natán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el hijo de David?
.a "...hijo de Natán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿quién es el hijo de David y el padre de Natan?
.a "...hijo de Natán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31, ¿Quién es el padre de Natán?
.a "...hijo de David,..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:31-32, ¿Quién es el hijo de Isaí?
.a "...hijo de David,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31-32, ¿quién es el hijo de Isaí y el padre de Natán?
.a "...hijo de David,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31-32, ¿Quién es el padre de David?
.a "...hijo de Isaí,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el hijo de Obed?
.a "...hijo de Isaí,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:31-32, ¿Quién es el hijo de Obed y el padre de David?
.a "...hijo de Isaí,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el padre de Isai?
.a "...hijo de Obed,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el hijo de Booz?
.a "...hijo de Obed,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿quién es el hijo de Booz y el padre de Isaí?
.a "...hijo de Obed,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el padre de Obed?
.a "...hijo de Booz,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el hijo de Salmón?
.a "...hijo de Booz,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el hijo de Salmón y el padre de Obed?
.a "...hijo de Booz,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién era el padre de Booz?
.a "...hijo de Salmón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el hijo de Naason?
.a "...hijo de Salmón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿quién es el hijo de Naason y el padre de Booz?
.a "...hijo de Salmón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32, ¿Quién es el padre de Salmón?
.a "...hijo de Naasón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32-33, ¿Quién es el hijo de Aminadab?
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.a "...hijo de Naasón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32-33, ¿Quién es el hijo de Aminadab y el padre de Salmón?
.a "...hijo de Naasón,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32-33, ¿Quién es el padre de Naason?
.a "...hijo de Aminadab,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el hijo de Aram?
.a "...hijo de Aminadab,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:32-33, ¿quién es el hijo de Aram y el padre de Naason?
.a "...hijo de Aminadab,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el padre de Aminadab?
.a "...hijo de Aram,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el hijo de Esrom?
.a "...hijo de Aram,..."
.q Según Lucas 3:33, ¿Quién es el hijo de Esrom y el padre de Aminadab?
.a "...hijo de Aram,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el padre de Aram?
.a "...hijo de Esrom,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el hijo de Fares?
.a "...hijo de Esrom,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el hijo de Fares y el padre de Aram?
.a "...hijo de Esrom,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el padre de Esrom?
.a "...hijo de Fares,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el hijo de Judá?
.a "...hijo de Fares,..."
.q Según Lucas 3:33, ¿quién es el hijo de Judá y el padre de Esrom?
.a "...hijo de Fares,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33, ¿Quién es el padre de Esrom?
.a "...hijo de Judá,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33-34, ¿Quién es el hijo de Jacob?
.a "...hijo de Judá,..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:33-34, ¿Quién es el hijo de Jacob y el padre de Fares?
.a "...hijo de Judá,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33-34, ¿Quién es el padre de Judá?
.a "...hijo de Jacob,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el hijo de Isaac?
.a "...hijo de Jacob,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:33-34, ¿Quién es el hijo de Isaac y el padre de Judá?
.a "...hijo de Jacob,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el padre de Jacob?
.a "...hijo de Isaac,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el hijo de Abraham?
.a "...hijo de Isaac,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién era el hijo de Abraham y el padre de Jacob?
.a "...hijo de Isaac,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el padre de Isaac?
.a "...hijo de Abraham,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el hijo de Taré?
.a "...hijo de Abraham,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el hijo de Tare y el padre de Isaac?
.a "...hijo de Abraham,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el padre de Abraham?
.a "...hijo de Taré,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el hijo de Nacor?
.a "...hijo de Taré,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el hijo de Nacor y el padre de Abraham?
.a "...hijo de Taré,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34, ¿Quién es el padre de Tare?
.a "...hijo de Nacor,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34-35, ¿Quién es el hijo de Serug?
.a "...hijo de Nacor,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:34035, ¿Quién es el hijo de Serug y el padre de Tare?
.a "...hijo de Nacor,..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:34-35, ¿Quién es el padre de Nacor?
.a "...hijo de Serug,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Ragau?
.a "...hijo de Serug,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Ragau y el padre de Nacor?
.a "...hijo de Serug,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el padre de Serug?
.a "...hijo de Ragau,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Peleg?
.a "...hijo de Ragau,..."
.q Según Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Peleg y el padre de Serug?
.a "...hijo de Ragau,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el padre de Ragau?
.a "...hijo de Peleg,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Heber?
.a "...hijo de Peleg,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Heber y el padre de Ragau?
.a "...hijo de Peleg,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el padre de Peleg?
.a "...hijo de Heber,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Sala?
.a "...hijo de Heber,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el hijo de Sala y el padre de Peleg?
.a "...hijo de Heber,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35, ¿Quién es el padre de Heber?
.a "...hijo de Sala,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35-36, ¿Quién es el hijo de Cainan?
.a "...hijo de Sala,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35-36, ¿Quién es el hijo de Cainán y el padre de Heber?
.a "...hijo de Sala,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:35-36, ¿Quién es el padre de Sala?
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.a "...hijo de Cainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el hijo de Arfaxad?
.a "...hijo de Cainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿quién es el hijo de Arfaxad y el padre de Sala?
.a "...hijo de Cainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el padre de Cainan?
.a "...hijo de Arfaxad,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el hijo de Sem?
.a "...hijo de Arfaxad,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el hijo de Sem y el padre de Cainan?
.a "...hijo de Arfaxad,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el padre de Arfaxad?
.a "...hijo de Sem,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el hijo de Noé?
.a "...hijo de Sem,..."
.q Según Luk3 3:36, ¿Quién es el hijo de Noé y el padre de Arfaxad?
.a "...hijo de Sem,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el padre de Sem?
.a "...hijo de Noé,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿Quién es el hijo de Lamec?
.a "...hijo de Noé,..."
.q Según Luk3 3:36, ¿Quién es el hijo de Lamec y el padre de Sem?
.a "...hijo de Noé,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36, ¿quién es el padre de Noé?
.a "...hijo de Lamec,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36-37, ¿Quién es el hijo de Matusalén?
.a "...hijo de Lamec,..."
.q De acuerdo con Luk3 3: 36-37, ¿Quién es el hijo de Matusalén y el padre de Noé?
.a "...hijo de Lamec,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:36-37, ¿Quién es el padre de Lamec?
.a "...hijo de Matusalén,..."
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.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el hijo de Enoc?
.a "...hijo de Matusalén,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿quién es el hijo de Enoc y el padre de Lamec?
.a "...hijo de Matusalén,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el padre de Matusalén?
.a "...hijo de Enoc,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el hijo de Jared?
.a "...hijo de Enoc,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el hijo de Jared y el padre de Matusalén?
.a "...hijo de Enoc,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el padre de Enoc?
.a "...hijo de Jared,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el hijo de Mahalaleel?
.a "...hijo de Jared,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el hijo de Mahalaleel y el padre de Enoc?
.a "...hijo de Jared,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el padre de Jared?
.a "...hijo de Mahalaleel,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el hijo de Cainan?
.a "...hijo de Mahalaleel,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el hijo de Cainan y el padre de Jared?
.a "...hijo de Mahalaleel,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37, ¿Quién es el padre de Mahalaleel?
.a "...hijo de Cainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37-38, ¿quién es el hijo de Enos?
.a "...hijo de Cainán,..."
.q De acuerdo con Luk3 3: 37-38, ¿Quién es el hijo de Enos y el padre de Mahalaleel?
.a "...hijo de Cainán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:37-38, ¿Quién es el padre de Cainan?
.a "...hijo de Enós,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿Quién es el hijo de Set?
.a "...hijo de Enós,..."
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.q De acuerdo con Luk3 3:38, ¿Quién es el hijo de Set y el padre de Cainan?
.a "...hijo de Enós,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿quién es el padre de Enos?
.a "...hijo de Set,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿Quién es el hijo de Adán?
.a "...hijo de Set,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿quién es el hijo de Adán y el padre de Enós?
.a "...hijo de Set,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿Quién es el padre de Seth?
.a "...hijo de Adán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿Quién es el hijo de Dios?
.a "...hijo de Adán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿Quién es el hijo de Dios y el padre de Set?
.a "...hijo de Adán,..."
.q De acuerdo con Lucas 3:38, ¿Quién es el padre de Adán?
.a "...hijo de Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 4:1, ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo?
.a "...Jesús, lleno del Espíritu Santo,..."
.q Según Lucas 4:1, ¿De dónde venía Jesús antes de ir al desierto?
.a "...volvió del Jordán..."
.q De acuerdo con Lucas 4:1, ¿Quién llevó a Jesús al desierto?
.a "...y fue llevado por el Espíritu al desierto..."
.q Según Lucas 4:2, ¿cuántos días fue tentado Jesús por el diablo?
.a "...por cuarenta días, y era tentado por el diablo...."
.q De acuerdo con Lucas 4:2, ¿Qué no había hecho Jesús por 40 días?
.a "...No comió nada en aquellos días,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:2, ¿Cómo se sintió Jesús después de que los 40 días se terminaron?
.a "...tuvo hambre...."
.q De acuerdo con Lucas 4:3, ¿Quién estaba tentando a Jesús?
.a "...Entonces el diablo le dijo:..."
.q Según Lucas 4:3, el diablo tentó a Jesús al cuestionar su identidad. ¿El diablo pensó que Jesús podría
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convertir las piedras en pan si Él fuera quien?
.a "...—Si eres Hijo de Dios,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:3, ¿Qué dijo el diablo que Jesús podría hacer si fuera el Hijo de Dios?
.a "...di a esta piedra que se convierta en pan...."
.q Según Lucas 4:4, ¿qué dijo Jesús para refutar la tentación del diablo de convertir las piedras en pan?
.a "...“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.”..."
.q De acuerdo con Lucas 4:5, ¿Quién llevó a Jesús a un monte alto?
.a "...Luego lo llevó el diablo..."
.q De acuerdo con Lucas 4:5, ¿A dónde se llevó el diablo a Jesús?
.a "...a un alto monte..."
.q De acuerdo con Lucas 4:5, ¿Qué le mostró el diablo a Jesús?
.a "...y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra...."
.q Según Lucas 4:6, ¿Quién le ofreció a Jesús el control de los reinos del mundo?
.a "...Le dijo el diablo:..."
.q De acuerdo con Lucas 4:6, ¿Qué ofrecía el diablo darle a Jesús?
.a "...—A ti te daré todo el poder de estos reinos..."
.q Según Lucas 4:6, ¿Qué dos cosas le ofreció el diablo a Jesús si lo adoraba?
.a "...y la gloria de ellos,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:6, ¿Por qué el diablo creyó poder dar el poder todos los reinos del mundo?
.a "...porque a mí me ha sido entregada..."
.q Según Lucas 4:6, ¿A quién podría el diablo dar poder y la gloria de los reinos del mundo?
.a "...y a quien quiero la doy...."
.q Según Lucas 4:7, ¿Qué dijo el diablo que Jesús necesita hacer para obtener todos los reinos del
mundo?
.a "...Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos...."
.q De acuerdo con Lucas 4:8, ¿con quién estaba Jesús hablando en la montaña?
.a "...Respondiendo Jesús, le dijo:..."
.q Según Lucas 4:8, ¿A dónde dijo Jesús que Satanás fuera?
.a "...—Vete de mí, Satanás, porque escrito está:..."
.q De acuerdo con Lucas 4:8, cita la escritura que Jesús le dijo a Satanás.
.a "...“Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás.”..."
.q Según Lucas 4:9, ¿A qué ciudad llevo el diablo a Jesús?
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.a "...Entonces lo llevó a Jerusalén,..."
.q Según Lucas 4:9, ¿en qué lugar de Jerusalén llevo el diablo a Jesús?
.a "...lo puso sobre el pináculo del Templo..."
.q De acuerdo con Lucas 4:9, ¿cuál fue la tentación que el diablo le hizo a Jesús?
.a "...y le dijo: —Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:10, Cita la Escritura que el diablo citó a Jesús para tentarlo cuando estaban
en la cima del pináculo del templo.
.a "...pues escrito está: “A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden”,..."
.q Según Lucas 4:11, ¿Que cita cito el diablo, prometiéndole a Jesús que los ángeles harían por él si
saltaba desde la parte superior del templo?
.a "...y “En las manos te sostendrán,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:11, ¿qué fue lo que dijo el diablo, diciendo que si saltaba del templo, que su
pie ni siquiera se estrellaría contra él?
.a "...para que no tropieces con tu pie en piedra.”..."
.q De acuerdo con Lucas 4:12, llene los espacios en blanco: "Respondiendo _______, le dijo: —Dicho
está: “No _________ al Señor tu Dios.”
.a "...Respondiendo Jesús, le dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 4:12, ¿Qué le dijo Jesús al diablo, diciendo que no deberíamos hacer?
.a "...—Dicho está: “No tentarás al Señor tu Dios.”..."
.q Según Lucas 4:13, ¿Cuándo el diablo se aparto de Jesús?
.a "...Cuando acabó toda tentación el diablo,..."
.q Según Lucas 4:13, ¿Después de que el diablo terminó con toda tentación, qué hizo?
.a "...se apartó de él por un tiempo...."
.q Según Lucas 4:14, después de su tentación en el desierto, ¿a dónde regresó Jesús?
.a "...Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:14, ¿cuál fue la gran noticia de la que todos estaban hablando?
.a "...y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor...."
.q Según Lucas 4:15, ¿Dónde enseñó Jesús?
.a "...Enseñaba en las sinagogas..."
.q Según Lucas 4:15, ¿Cómo reaccionó la gente a las enseñanzas de Jesús en sus sinagogas después de
que regresó a Galilea?
.a "...de ellos y era glorificado por todos...."
.q De acuerdo con Lucas 4:16, ¿En qué ciudad se crió Jesús?
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.a "...Vino a Nazaret, donde se había criado;..."
.q Según Lucas 4:16, ¿en qué día Jesús asistía regularmente a la sinagoga?
.a "...y el sábado entró en la sinagoga,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:16, ¿sí o no? ¿Jesús asistió a la sinagoga regularmente?
.a "...conforme a su costumbre,..."
.q Según Lucas 4:16, ¿en qué estaba Jesús ayudando con los servicios del sábado en la sinagoga?
.a "...y se levantó a leer...."
.q Según Lucas 4:17, ¿qué libro fue entregado a Jesús para que lo leyera?
.a "...Se le dio el libro del profeta Isaías..."
.q De acuerdo con Lucas 4:17, ¿Qué hizo Jesús después de que le entregaron un rollo?
.a "...y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito:..."
.q De acuerdo con Lucas 4:18, ¿Quién era el espíritu de Isaías?
.a "...«El Espíritu del Señor está sobre mí,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:17, ¿a quién le dijo Isaías que Jesús predicaría el evangelio?
.a "...por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;..."
.q De acuerdo con Lucas 4:18, ¿A quién dijo Isaías que Jesús sanaría?
.a "...me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,..."
.q Según Lucas 4:18, ¿Qué dijo Isaías que Jesús haría por los cautivos?
.a "...a pregonar libertad a los cautivos..."
.q Según Lucas 4:18, ¿Qué dijo Isaías que Jesús haría por los ciegos?
.a "...y vista a los ciegos,..."
.q Según Lucas 4:18, ¿Qué dijo Isaías que Jesús haría por los oprimidos?
.a "...a poner en libertad a los oprimidos..."
.q De acuerdo con Lucas 4:19, ¿Qué dijo Isaías que Jesús proclamaría?
.a "...y a predicar el año agradable del Señor.»..."
.q De acuerdo con Lucas 4:20, ¿Qué hizo Jesús después de leer solo la mitad del versículo de Isaías?
.a "...Enrollando el libro,..."
.q Según Lucas 4:20, ¿a quién dio Jesús el libro?
.a "...lo dio al ministro y se sentó...."
.q De acuerdo con Lucas 4:20, ¿Qué hicieron las personas en la sinagoga después de que Jesús se
sentó?
.a "...Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él...."

Luke 1-4

Page 107 of 177

.q Según Lucas 4:21, ¿Qué dijo Jesús que sucedió ese día?
.a "...Entonces comenzó a decirles: —Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros...."
.q De acuerdo con Lucas 4:22, llene los espacios en blanco: "Todos daban buen _________ de él"
.a "...Todos daban buen testimonio de él..."
.q Según Lucas 4:22, ¿por qué se maravillaron todas las personas en la sinagoga de Nazaret?
.a "...y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca...."
.q Según Lucas 4:22, ¿Quién dijo el pueblo que era Jesús?
.a "...Decían: —¿No es éste el hijo de José?..."
.q Según Lucas 4:23, ¿qué dos cosas profetizó Jesús que la gente de la iglesia de su ciudad natal le diría
más tarde?
.a "...Él les dijo: —Sin duda me diréis este refrán:..."
.q Según Lucas 4:23, ¿qué palabras dudosas acerca de los milagros de Jesús profetizó Jesús que su
pueblo le diría más tarde?
.a "...“Médico, cúrate a ti mismo...."
.q De acuerdo con Lucas 4:23, llene los espacios en blanco: "Él les dijo: 'Seguramente me dirás este
refrán," Médico, __________ a ti mismo "».
.a "...“Médico, cúrate a ti mismo...."
.q Según Lucas 4:23, ¿Jesús dijo que la gente de su ciudad natal escucharia acerca de los milagros que
iba a hacer en qué ciudad?
.a "...De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaúm, haz también aquí en tu
tierra.”..."
.q De acuerdo con Lucas 4:24, Jesús dijo que ningún profeta es bien recibido ¿dónde?
.a "...que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra...."
.q De acuerdo con Lucas 4:25, completa los espacios en blanco: "Y en _______ os digo",
.a "...Y en verdad os digo..."
.q Según Lucas 4:25, ¿Quién dijo Jesús que vivían en Israel en los días de Elías?
.a "...que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,..."
.q Según Lucas 4:25, ¿Dónde dijo Jesús que había muchas viudas viviendo en los días de Elías?
.a "...que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,..."
.q Según Lucas 4:25, ¿hasta cuándo cerró el cielo, para que no lloviera, en los días de Elías?
.a "...cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses..."
.q Según Lucas 4:25, ¿Qué dijo Jesús que estaba en toda la tierra durante el tiempo de Elías?
.a "...y hubo una gran hambre en toda la tierra;..."
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.q De acuerdo con Lucas 4:26, ¿A qué ciudad dijo Jesús que Elías fue enviado?
.a "...pero a ninguna de ellas fue enviado Elías,..."
.q Según Lucas 4:26, ¿a quién dijo Jesús que Elías fue enviado?
.a "...sino a una mujer viuda en Sarepta..."
.q Según Lucas 4:26, ¿en qué región dijo Jesús que Sarepta era?
.a "...de Sidón...."
.q Según Lucas 4:27, ¿qué dijo Jesús que había muchos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo?
.a "...Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,..."
.q Según Lucas 4:27, ¿quién fue el profeta que le dijo a Naamán cómo podría ser sanado?
.a "...Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,..."
.q Según Lucas 4:27, ¿quién fue el único leproso limpiado durante el tiempo de Eliseo?
.a "...pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio...."
.q De acuerdo con Lucas 4:27, ¿Naamán era de qué país?
.a "...pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio...."
.q Según Lucas 4:28, ¿Cuándo se llenó de ira la gente en la sinagoga?
.a "...Al oír estas cosas,..."
.q Según Lucas 4:28, ¿Cuántas personas en la sinagoga se llenaron de ira?
.a "...todos en la sinagoga..."
.q Según Lucas 4:28, ¿cuál fue la reacción de la congregación a las palabras de Jesús en la sinagoga de
Nazaret?
.a "...se llenaron de ira...."
.q Según Lucas 4:29, ¿la gente de la sinagoga estaba tan enojada que le hicieron qué a Jesús?
.a "...Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad..."
.q Según Lucas 4:29, ¿en qué parte de la ciudad, fuera de su ciudad, la gente de la sinagoga se llevaba a
Jesús?
.a "...y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos,..."
.q Según Lucas 4:29, ¿qué planeaban hacer las personas a Jesús?
.a "...para despeñarlo;..."
.q Según Lucas 4:30, ¿verdadero o falso? La gente de la sinagoga de Nazaret empujó a Jesús por el
acantilado.
.a "...pero él pasó por en medio de ellos..."
.q Según Lucas 4:29-30, ¿Cómo escapó Jesús de ser empujado por el precipicio (despenarlo)?

Luke 1-4

Page 109 of 177

.a "...pero él pasó por en medio de ellos..."
.q De acuerdo con Lucas 4:29-30, ¿sí o no? ¿Jesús se quedó en la cumbre del monte?
.a "...y se fue...."
.q Según Lucas 4:31, ¿adónde fue Jesús después de estar en Nazaret?
.a "...Descendió Jesús a Capernaúm,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:31, ¿Capernaúm era ciudad de?
.a "...ciudad de Galilea,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:31, ¿Cuándo Jesús estaba enseñando a la gente?
.a "...y los sábados les enseñaba;..."
.q Según Lucas 4:31, ¿Dónde estaba Jesús enseñando a la gente los sábados?
.a "...y los sábados les enseñaba;..."
.q De acuerdo con Lucas 4:32, ¿cómo reaccionó la gente de Capernaum a las enseñanzas de Jesús?
.a "...y se admiraban de su doctrina,..."
.q Según Lucas 4:32, ¿por qué la gente de Capernaúm estaba asombrada de las enseñanzas de Jesús?
.a "...porque su palabra tenía autoridad...."
.q Según Lucas 4:33, había un hombre en la sinagoga en Capernaum que tenía qué?
.a "...Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:33, ¿verdadero o falso? ¿Un hombre comenzó a hablar en voz alta en la
sinagoga?
.a "...el cual exclamó a gran voz,..."
.q Según Lucas 4:34, ¿qué fue lo primero que el hombre poseído por el demonio le dijo a Jesús?
.a "...diciendo: —¡Déjanos!..."
.q Según Lucas 4:34, ¿el hombre que estaba poseído con un demonio de Capernaúm, de donde dijo que
Jesús era?
.a "...¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno?..."
.q Según Lucas 4:34, ¿qué le preguntó el hombre poseído por el demonio a Jesús, con respecto a por
qué estaba allí?
.a "...¿Has venido para destruirnos?..."
.q De acuerdo con Lucas 4:34 ¿el hombre con el demonio, que dijo que Jesús realmente era?
.a "...Yo sé quién eres: el Santo de Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 4:35: ¿Qué le hizo Jesús al espíritu malo?
.a "...Jesús lo reprendió, diciendo:..."
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.q De acuerdo con Lucas 4:35, ¿Qué le dijo Jesús al demonio que hiciera? (2 puntos)
.a "...—¡Cállate y sal de él!..."
.q Según Lucas 4:35, ¿qué le hizo el demonio al hombre en la sinagoga antes de salir de él?
.a "...Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos,..."
.q Según Lucas 4:35, ¿qué hizo el demonio después de arrojar al hombre a la multitud?
.a "...salió de él sin hacerle daño alguno...."
.q De acuerdo con Lucas 4:35, ¿qué NO hizo el demonio, después de haber arrojado al hombre a la
multitud?
.a "...salió de él sin hacerle daño alguno...."
.q Según Lucas 4:36, ¿qué sucedió después de que el demonio salió de la sinagoga?
.a "...Todos estaban maravillados, y se decían unos a otros:..."
.q Según Lucas 4:36, ¿qué exclamó la gente después de que el demonio dejó al hombre?
.a "...—¿Qué palabra es ésta,..."
.q Según Lucas 4:36, ¿por qué todos en la sinagoga de Capernaúm estaban maravillados?
.a "...que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros, y salen?..."
.q De acuerdo con Lucas 4:36, llene los espacios en blanco: "¿Qué _________ es ésta, que con
________ y poder manda a los ___________ impuros, y salen?
.a "...que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros, y salen?..."
.q Según Lucas 4:37, ¿qué se difundia de Jesús en todos los lugares de la region?
.a "...Y su fama se difundía..."
.q De acuerdo con Lucas 4:37, ¿dónde fue el informe acerca de que Jesús expulsó al demonio?
.a "...por todos los lugares de la región...."
.q De acuerdo con Lucas 4:38, ¿adónde fue Jesús después de que dejó la sinagoga en Capernaúm?
.a "...Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón...."
.q Según Lucas 4:38 ¿Qué le pasaba a suegra de Simón?
.a "...La suegra de Simón tenía una gran fiebre;..."
.q De acuerdo con Lucas 4:38, ¿qué le dijeron las personas en la casa de Simón a Jesús?
.a "...y le rogaron por ella...."
.q De acuerdo con Lucas 4:39, ¿Dónde estaba Jesús cuando sanó a la suegra de Pedro?
.a "...E inclinándose hacia ella,..."
.q Según Lucas 4:39, ¿Qué le hizo Jesús a la fiebre de la suegra de Simón?
.a "...reprendió a la fiebre;..."
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.q Según Lucas 4:39, ¿qué le pasó a la fiebre de la suegra de Pedro?
.a "...y la fiebre la dejó,..."
.q Según Lucas 4:39, ¿qué hizo la suegra de Pedro después de que la fiebre la dejó?
.a "...y levantándose ella al instante, les servía...."
.q De acuerdo con Lucas 4:40, ¿Cuándo fue el pueblo de Capernaum a la casa de Pedro para que Jesús
los sanara?
.a "...Al ponerse el sol,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:40, ¿Quién fue a la casa de Pedro cuando el sol se estaba poniendo?
.a "...todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él;..."
.q De acuerdo con Lucas 4:40, ¿Cómo sanó Jesús a los enfermos que llegaron a la casa de Pedro?
.a "...y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba...."
.q De acuerdo con Lucas 4:41, ¿qué salió de muchas personas?
.a "...También salían demonios de muchos,..."
.q Según Lucas 4:41, ¿Qué dijeron los demonios acerca de Jesús?
.a "...dando voces y diciendo: —¡Tú eres el Hijo de Dios!..."
.q De acuerdo con Lucas 4:41, ¿Qué le hizo Jesús a los demonios después de que comenzaron a decir
que Él era el Cristo, el Hijo de Dios?
.a "...Pero él los reprendía..."
.q Según Lucas 4:41, ¿qué no permitió Jesús que los demonios hicieran?
.a "...y no los dejaba hablar,..."
.q Según Lucas 4:41, ¿por qué Jesús les dijo a los demonios que dejaran de hablar?
.a "...porque sabían que él era el Cristo...."
.q De acuerdo con Lucas 4:42, ¿Cuándo salió Jesús de la casa de Pedro?
.a "...Cuando ya era de día,..."
.q De acuerdo con Lucas 4:42, ¿a dónde fue Jesús la mañana siguiente después de haber sanado a
mucha gente en Capernaúm?
.a "...salió y se fue a un lugar desierto...."
.q Según Lucas 4:42, ¿qué hizo la multitud a la mañana siguiente?
.a "...La gente lo buscaba y, llegando a donde estaba,..."
.q Según Lucas 4:42, ¿cómo trató el pueblo de Capernaúm a Jesús en comparación con el pueblo de
Nazaret?
.a "...lo detenían para que no se fuera de ellos...."
.q De acuerdo con Lucas 4:43, ¿por qué Jesús dijo que no podía quedarse en Capernaúm?
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.a "...—Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios,..."
.q Según Lucas 4:43, ¿por qué Jesús dijo que iba a predicar en las otras ciudades, y no quedarse en
Capernaúm?
.a "...porque para esto he sido enviado...."
.q De acuerdo con Lucas 4:44, ¿En qué área de Israel estaba Jesús predicando después de que dejó
Capernaúm?
.a "...Y predicaba en las sinagogas de Galilea...."
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Luc 1-4 LSG
.q Selon Luc 1:1, Vrai ou Faux, Beaucoup de gens avaient essayé d'écrire les choses que Luc était sur le
point d'écrire?
.a Luc 1:1 "Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous,"
.q Selon Luc 1:2, remplissez les espaces vides: "Dans la mesure où beaucoup ont pris en main ______
dans _____ un récit de ces choses qui ont été accomplies parmi nous."
.a Luc 1:1 "Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous,"
.q Selon Luc 1:1, oui ou non? Luke écrivait une histoire?
.a Luc 1:1 "Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous,"
.q D'après Luc 1:1, Luc était-il témoin oculaire des choses écrites dans son évangile?
.a Luc 1:1 "Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous,"
.q D'après Luc 2:1, quand les autres auteurs des évangiles sont-ils devenus les témoins oculaires des
choses que Jésus a faites?
.a Luc 1:2 "suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le
commencement et sont devenus des ministres de la parole,"
.q Selon Luc 1:2, quels sont les deux mots qui décrivent les personnes qui ont été avec Jésus depuis le
début de son ministère?
.a Luc 1:2 "suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le
commencement et sont devenus des ministres de la parole,"
.q D'après Luc 1:2, comment les autres auteurs de l'Évangile ont-ils fait connaître leur parole?
.a Luc 1:2 "suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le
commencement et sont devenus des ministres de la parole,"
.q Selon Luc 1:3, remplissez les espaces vides: "Il semblait ______ à _______ aussi ..."
.a Luc 1:3 "il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis
leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,"
.q Selon Luc 1:3, quand Luc a-t-il commencé à comprendre les choses à propos de Jésus?
.a Luc 1:3 "il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis
leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,"
.q D'après Luc 1:3, comment Luc décrit-il son livre?
.a Luc 1:3 "il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis
leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,"
.q D'après Luc 1:3, à qui Luc écrivait-il quand il écrivait cet évangile?
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.a Luc 1:3 "il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis
leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,"
.q D'après Luc 1:4, pourquoi Luc a-t-il écrit l'évangile?
.a Luc 1:4 "afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus."
.q D'après Luc 1:4, avait-il pensé que Théophile avait déjà entendu parler de Jésus?
.a Luc 1:4 "afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus."
.q Selon Luc 1:5, Qui était le roi de Judée?
.a Luc 1:5 "Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth."
.q Selon Luc 1:5, Hérode était le roi sur quelle région?
.a Luc 1:5 "Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth."
.q Selon Luc 1:5, quelle profession était Zacharie?
.a Luc 1:5 "Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth."
.q Selon Luc 1:5, quel était le nom du prêtre?
.a Luc 1:5 "Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth."
.q Selon Luc 1:5, à quelle division des prêtres appartenait Zacharie?
.a Luc 1:5 "Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth."
.q Selon Luc 1:5, de qui Elizabeth était-elle descendue?
.a Luc 1:5 "Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth."
.q Selon Luc 1:5, quel était le nom de l'épouse de Zacharie?
.a Luc 1:5 "Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth."
.q Selon Luc 1:6, Vrai ou Faux, Elizabeth et Zacharius étaient-ils des gens justes?
.a Luc 1:6 "Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur."
.q Selon Luc 1:6, Vrai ou Faux, Elizabeth et Zacharius étaient des gens méchants?
.a Luc 1:6 "Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur."
.q Selon Luc 1:6, Remplissez les espaces vides: "Et ils étaient tous les deux _________ avant
_________."
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.a Luc 1:6 "Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur."
.q Selon Luc 1:6, remplissez les blancs: "Et ils étaient tous les deux justes devant Dieu, _________
dans tous les _________ et ___________ du Seigneur __________."
.a Luc 1:6 "Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur."
.q D'après Luc 1:6, comment le Seigneur a-t-il vu Elisabeth et Zacharie? (2 pts)
.a Luc 1:6 "Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur."
.q Selon Luc 1:7, combien d'enfants ont eu Elizabeth et Zacharie?
.a Luc 1:7 "Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre
avancés en âge."
.q Selon Luc 1:7, vrai ou faux? Elizabeth et Zacharius n'ont pas eu d'enfants?
.a Luc 1:7 "Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre
avancés en âge."
.q Selon Luc 1:7, vrai ou faux? Elizabeth et Zacharius ont eu beaucoup d'enfants?
.a Luc 1:7 "Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre
avancés en âge."
.q Selon Luc 1:7, pourquoi Elizabeth et Zacharie n'ont-ils pas eu d'enfants?
.a Luc 1:7 "Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre
avancés en âge."
.q Selon Luc 1:7, vrai ou faux? Elizabeth et Zacharius étaient un jeune couple de jeunes mariés?
.a Luc 1:7 "Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre
avancés en âge."
.q Selon Luc 1:7, vrai ou faux? Elizabeth et Zacharius étaient un vieux couple marié?
.a Luc 1:7 "Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre
avancés en âge."
.q Selon Luc 1:8, Vrai ou Faux, Zacharie était au travail?
.a Luc 1:8 "Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut
appelé par le sort,"
.q Selon Luc 1:8, Vrai ou Faux, Zacharius était chez lui?
.a Luc 1:8 "Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut
appelé par le sort,"
.q Selon Luc 1:8, pourquoi Zacharius allait-il travailler ce jour-là?
.a Luc 1:8 "Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut
appelé par le sort,"
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.q Selon Luc 1:8, remplissez les blancs: "Ainsi, il était, comme il était prêtre devant Dieu, selon le
_______ de son _________."
.a Luc 1:8 "Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut
appelé par le sort,"
.q Selon Luc 1:9, remplissez les blancs: "selon le ______ du ________, son sort est tombé pour brûler
de l'encens".
.a Luc 1:9 "d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum."
.q Selon Luc 1:9, comment les prêtres ont-ils décidé qui allait faire quel travail?
.a Luc 1:9 "d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum."
.q Selon Luc 1:9, quel était le travail que Zacharias s'apprêtait à faire?
.a Luc 1:9 "d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum."
.q Selon Luc 1:9, où Zacharias était censé brûler de l'encens?
.a Luc 1:9 "d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum."
.q Selon Luc 1:10, Que faisaient les gens à l'extérieur?
.a Luc 1:10 "Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum."
.q Selon Luc 1:10, Où les gens priaient-ils?
.a Luc 1:10 "Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum."
.q Selon Luc 1:10, quelle heure était-il?
.a Luc 1:10 "Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum."
.q Selon Luc 1:10, c'était l'heure de _______.
.a Luc 1:10 "Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum."
.q D'après Luc 1:11, que Zacharie a-t-il vu pendant qu'il brûlait de l'encens dans le Temple?
.a Luc 1:11 "Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des
parfums."
.q Selon Luc 1:11, de quel côté de l'autel se trouvait l'ange?
.a Luc 1:11 "Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des
parfums."
.q D'après Luc 1:11, où se tenait l'ange?
.a Luc 1:11 "Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des
parfums."
.q Selon Luc 1:11, qui a vu l'ange?
.a Luc 1:12 "Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui."
.q Selon Luc 1:12, quelle était la réaction de Zacharie à voir l'ange? (2 pts)
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.a Luc 1:12 "Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui."
.q D'après Luc 1:13, quelle était la première chose que l'ange a dite à Zacharie?
.a Luc 1:13 "Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean."
.q Selon Luc 1:13, quelle était la prière de Zacharie?
.a Luc 1:13 "Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean."
.q D'après Luc 1:13, quel était le nom de l'épouse de Zacharie?
.a Luc 1:13 "Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean."
.q Selon Luc 1:13, quelle était la réponse à la prière de Zacharie?
.a Luc 1:13 "Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean."
.q Selon Luc 1:13, Elizabeth aurait-elle un garçon ou une fille?
.a Luc 1:13 "Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean."
.q Selon Luc 1:13, que Zacharias était-il censé nommer son fils?
.a Luc 1:13 "Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean."
.q Selon Luc 1:14, quelles sont les deux choses que Zacharie et Élisabeth subiront à la naissance de leur
fils?
.a Luc 1:14 "Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance."
.q Selon Luc 1:14, Vrai ou faux? Beaucoup de gens se réjouiront de la naissance de Jean?
.a Luc 1:14 "Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance."
.q Selon Luc 1:14 Vrai ou faux? Elizabeth et Zacharias célébreront la naissance de John par euxmêmes?
.a Luc 1:14 "Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance."
.q Selon Luc 1:15, Comment Dieu allait-il ressentir ce bébé?
.a Luc 1:15 "Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère;"
.q Selon Luc 1:15, remplissez les blancs: "Car il sera ______ dans le _______ du Seigneur".
.a Luc 1:15 "Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère;"
.q Selon Luc 1:15, quels sont les deux types de liquides que Jean-Baptiste ne boirait pas?
.a Luc 1:15 "Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
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rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère;"
.q Selon Luc 1:15, quelle bénédiction spéciale a été promise à Jean-Baptiste?
.a Luc 1:15 "Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère;"
.q Selon Luc 1:15, quand Jean-Baptiste recevrait-il le Saint-Esprit?
.a Luc 1:15 "Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère;"
.q Selon Luc 1:16, quel serait le travail de Jean-Baptiste?
.a Luc 1:16 "il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu;"
.q D'après Luc 1:16, Jean-Baptiste réconcilierait-il deux partis?
.a Luc 1:16 "il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu;"
.q Selon Luc 1:17, dans quel esprit et quelle puissance Jean-Baptiste ira-t-il avant Jésus?
.a Luc 1:17 "il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé."
.q Selon Luc 1:17, quels sont les deux attributs d'Élie Jean-Baptiste?
.a Luc 1:17 "il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé."
.q Selon Luc 1:17, que fera Jean-Baptiste pour les pères?
.a Luc 1:17 "il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé."
.q Selon Luc 1:17, que fera Jean-Baptiste pour les désobéissants?
.a Luc 1:17 "il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé."
.q Selon Luc 1:17, que fera Jean-Baptiste pour le peuple?
.a Luc 1:17 "il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé."
.q D'après Luc 1:18, qui parlait à l'ange?
.a Luc 1:18 "Zacharie dit à l'ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est
avancée en âge."
.q Selon Luc 1:18, pourquoi Zacharias voulait-il savoir avec certitude que cela arriverait? Qu'est-ce qui
lui a fait douter de la parole de l'ange? (2 pt)
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.a Luc 1:18 "Zacharie dit à l'ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est
avancée en âge."
.q D'après Luc 1:18, pourquoi Zacharias a-t-il pensé que sa femme ne pourrait pas avoir un bébé?
.a Luc 1:18 "Zacharie dit à l'ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est
avancée en âge."
.q Selon Luc 1:19, l'ange a-t-il répondu à Zacharie, après avoir dit que lui et sa femme étaient trop
vieux?
.a Luc 1:19 "L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler,
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle."
.q Selon Luc 1:19, quel était le nom de l'ange?
.a Luc 1:19 "L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler,
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle."
.q D'après Luc 1:19, où se trouve Gabriel?
.a Luc 1:19 "L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler,
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle."
.q D'après Luc 1:19, pourquoi Gabriel at-il été envoyé à Zacharie? (2 pts)
.a Luc 1:19 "L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler,
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle."
.q Selon Luc 1:19, quel genre de nouvelles Gabriel a-t-il apporté à Zacharie?
.a Luc 1:19 "L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler,
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle."
.q Selon Luc 1:20, quel serait le signe que les paroles de l'ange s'adressaient à Zacharie?
.a Luc 1:20 "Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce
que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps."
.q Selon Luc 1:20, qu'arriverait-il à Zacharie jusqu'à la naissance du bébé?
.a Luc 1:20 "Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce
que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps."
.q Selon Luc 1:20, combien de temps Zacharaias serait-il muet et incapable de parler?
.a Luc 1:20 "Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce
que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps."
.q Selon Luc 1:20, quand Zacharie pourrait-il parler à nouveau?
.a Luc 1:20 "Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce
que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps."
.q D'après Luc 1:20, pourquoi Zacharias était-il muet et incapable de parler?
.a Luc 1:20 "Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce
que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps."
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.q Selon Luc 1:21, que faisaient les gens à l'extérieur du temple?
.a Luc 1:21 "Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le
temple."
.q Selon Luc 1:21, Pour qui les gens attendaient-ils?
.a Luc 1:21 "Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le
temple."
.q D'après Luc 1:21, qu'est-ce qui a émerveillé le peuple?
.a Luc 1:21 "Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le
temple."
.q D'après Luc 1:22, qu'y a-t-il de différent quand Zacharie est sorti du temple?
.a Luc 1:22 "Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le
temple; il leur faisait des signes, et il resta muet."
.q D'après Luc 1:22, que pensaient les gens de la foule à Zacharie?
.a Luc 1:22 "Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le
temple; il leur faisait des signes, et il resta muet."
.q D'après Luc 1:22, que faisait Zacharie au lieu de parler au peuple?
.a Luc 1:22 "Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le
temple; il leur faisait des signes, et il resta muet."
.q Selon Luc 1:23, quand Zacharie est-il rentré chez lui?
.a Luc 1:23 "Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui."
.q Selon Luc 1:23, Où Zacharias est-il allé quand les jours de son service ont été accomplis?
.a Luc 1:23 "Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui."
.q D'après Luc 1:24, que s'est-il passé après que Zacharie soit rentré à la maison?
.a Luc 1:24 "Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq
mois, disant:"
.q D'après Luc 1:24, combien de temps Elizabeth s'est-elle cachée?
.a Luc 1:24 "Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq
mois, disant:"
.q Selon Luc 1:24, qu'a fait Elizabeth pendant 5 mois?
.a Luc 1:24 "Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq
mois, disant:"
.q D'après Luc 1:25, Qui a dit qu'Elizabeth avait enlevé son reproche?
.a Luc 1:25 "C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon
opprobre parmi les hommes."

Luke 1-4

Page 121 of 177

.q Selon Luc 1:25, Comment Elizabeth a-t-elle dit que le Seigneur avait découvert son reproche et sa
tristesse?
.a Luc 1:25 "C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon
opprobre parmi les hommes."
.q D'après Luc 1:25, qu'Elizabeth a dit que le Seigneur avait fait pour elle?
.a Luc 1:25 "C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon
opprobre parmi les hommes."
.q D'après Luc 1:25, comment Elizabeth se sentait-elle traitée par d'autres personnes?
.a Luc 1:25 "C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon
opprobre parmi les hommes."
.q Selon Luc 1:26 quel mois était-il?
.a Luc 1:26 "Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth,"
.q Selon Luc 1:26, quel était le nom de l'ange?
.a Luc 1:26 "Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth,"
.q Selon Luc 1:26, qui était Gabriel?
.a Luc 1:26 "Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth,"
.q Selon Luc 1:26, à quelle ville en Galilée Gabriel fut-il envoyé?
.a Luc 1:26 "Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth,"
.q Selon Luc 1:26, dans quelle plus grande zone Nazareth était-elle contenue? (comme l'état ou la
province?)
.a Luc 1:26 "Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth,"
.q D'après Luc 1:27, à qui Marie était-elle fiancée?
.a Luc 1:27 "auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom
de la vierge était Marie."
.q D'après Luc 1:27, comment Marie était-elle liée à Joseph?
.a Luc 1:27 "auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom
de la vierge était Marie."
.q D'après Luc 1:27, De quelle lignée était Joseph?
.a Luc 1:27 "auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom
de la vierge était Marie."
.q D'après Luc 1:27, quel était le nom de la vierge?
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.a Luc 1:27 "auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom
de la vierge était Marie."
.q D'après Luc 1:28, où était l'ange?
.a Luc 1:28 "L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est
avec toi."
.q D'après Luc 1:28, comment l'ange s'est-il référé à Marie?
.a Luc 1:28 "L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est
avec toi."
.q Selon Luc 1:28, Pour quelles raisons Marie devrait-elle se réjouir?
.a Luc 1:28 "L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est
avec toi."
.q Selon Luc 1:28, Marie a été béni parmi qui?
.a Luc 1:28 "L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est
avec toi."
.q D'après Luc 1:29, quand Marie fut-elle troublée?
.a Luc 1:29 "Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle
salutation."
.q D'après Luc 1:29, pourquoi Marie était-elle troublée?
.a Luc 1:29 "Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle
salutation."
.q D'après Luc 1:29, qu'est-ce que Mary considérait?
.a Luc 1:29 "Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle
salutation."
.q D'après Luc 1:30, qui parlait à Marie?
.a Luc 1:30 "L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu."
.q Selon Luc 1:30, pourquoi Marie n'aurait-elle pas peur, selon l'ange?
.a Luc 1:30 "L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu."
.q D'après Luc 1:31, quelles seraient les deux choses qui arriveraient à Marie?
.a Luc 1:31 "Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus."
.q D'après Luc 1:31, comment Marie l'appellerait-elle?
.a Luc 1:31 "Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus."
.q Selon Luc 1:32, liste 3 choses prophétisées à propos de Jésus.
.a Luc 1:32 "Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
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David, son père."
.q Selon Luc 1:32, Jésus serait appelé le ______ du Plus Haut.
.a Luc 1:32 "Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son père."
.q D'après Luc 1:32, à qui Jésus recevrait-il le trône?
.a Luc 1:32 "Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son père."
.q Selon Luc 1:33, Sur la maison de qui Jésus régnera-t-il pour toujours?
.a Luc 1:33 "Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin."
.q Selon Luc 1:33, le royaume de Jésus prendra-t-il fin un jour?
.a Luc 1:33 "Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin."
.q D'après Luc 1:34, à qui Marie parlait-elle?
.a Luc 1:34 "Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?"
.q Selon Luc 1:34, Quelle était la question que Marie a posée à l'ange?
.a Luc 1:34 "Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?"
.q D'après Luc 1:35, qui parlait à Marie?
.a Luc 1:35 "L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu."
.q Selon Luc 1:35, qu'allait faire le Saint-Esprit?
.a Luc 1:35 "L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu."
.q Selon Luc 1:35, Quelle était la puissance du Très-Haut?
.a Luc 1:35 "L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu."
.q Selon Luc 1:36, à qui l'ange a-t-il dit était enceinte?
.a Luc 1:36 "Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était
appelée stérile est dans son sixième mois."
.q D'après Luc 1:36, Jusqu'où Elisabeth était-elle enceinte?
.a Luc 1:36 "Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était
appelée stérile est dans son sixième mois."
.q D'après Luc 1:37 Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu?
.a Luc 1:37 "Car rien n'est impossible à Dieu."
.q D'après Luc 1:38, que Marie considère-t-elle être?
.a Luc 1:38 "Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la
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quitta."
.q D'après Luc 1:38, Marie était-elle d'accord avec ce que l'ange avait dit?
.a Luc 1:38 "Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la
quitta."
.q Selon Luc 1:37, qu'est-il arrivé à l'ange?
.a Luc 1:38 "Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la
quitta."
.q Selon Luc 1:38, Qui est sur le point de faire un voyage?
.a Luc 1:39 "Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville
de Juda."
.q Selon Luc 1:39, Dans quelle partie du pays Mary est-elle allée?
.a Luc 1:39 "Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville
de Juda."
.q Selon Luc 1:39, dans quel territoire de la tribu était Mary?
.a Luc 1:39 "Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville
de Juda."
.q D'après Luc 1:40, à quelle maison est-ce que Marie est allée?
.a Luc 1:40 "Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth."
.q Selon Luc 1:40, à qui Marie a-t-elle salué?
.a Luc 1:40 "Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth."
.q Selon Luc 1:41, Quand le bébé a-t-il sauté dans le ventre d'Elizabeth?
.a Luc 1:41 "Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle
fut remplie du Saint Esprit."
.q D'après Luc 1:41, quand Elizabeth fut-elle remplie du Saint-Esprit?
.a Luc 1:41 "Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle
fut remplie du Saint Esprit."
.q D'après Luc 1:41, que s'est-il passé quand Marie a accueilli Elisabeth? (2 pt)
.a Luc 1:41 "Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle
fut remplie du Saint Esprit."
.q D'après Luc 1:41, quand Elizabeth fut-elle remplie du Saint-Esprit?
.a Luc 1:41 "Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle
fut remplie du Saint Esprit."
.q Selon Luc 1:42, Qui prononce une bénédiction?
.a Luc 1:42 "Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni."
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.q Selon Luc 1:42, remplissez les espaces vides: "Puis elle parla d'une voix forte et dit: ________ vous
êtes parmi _______,"
.a Luc 1:42 "Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni."
.q Selon Luc 1:42, remplissez les espaces vides: "Puis elle parla d'une voix forte et dit, ________ vous
êtes parmi _______, et _________ est le ___________ de votre _______________."
.a Luc 1:42 "Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni."
.q D'après Luc 1:43, comment Elizabeth décrit-elle la circonstance que Marie est venue lui rendre
visite?
.a Luc 1:43 "Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi?"
.q Selon Luc 1:43, Quelle était la question? Elizabeth a demandé à Marie?
.a Luc 1:43 "Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi?"
.q Selon Luc 1:44, quand Elizabeth a-t-elle senti son bébé sauter dans son ventre pour la joie?
.a Luc 1:44 "Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli
d'allégresse dans mon sein."
.q D'après Luc 1:44, que s'est-il passé quand Élisabeth a entendu les salutations de Marie?
.a Luc 1:44 "Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli
d'allégresse dans mon sein."
.q Selon Luc 1:45, pourquoi Marie a-t-elle été béni?
.a Luc 1:45 "Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement."
.q D'après Luc 1:45, qu'Elisabeth a-t-elle confirmé à Marie?
.a Luc 1:45 "Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement."
.q Selon Luc 1:46, Comment Marie commence-t-elle sa chanson de louange?
.a Luc 1:46 "Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,"
.q Selon Luc 1:46, Remplissez les blancs: "Et _______ a dit: 'Mon âme ________ le Seigneur.'"
.a Luc 1:46 "Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,"
.q Selon Luc 1:47, en quoi Marie s'était-elle réjouie?
.a Luc 1:47 "Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,"
.q D'après Luc 1:48, Comment Marie a-t-elle décrit son statut social?
.a Luc 1:48 "Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse,"
.q Selon Luc 1:48, Qui appellerait Marie béni?
.a Luc 1:48 "Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse,"
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.q Selon Luc 1:49, remplissez les blancs: "Car Celui qui est ______ a fait _______ choses pour moi ..."
.a Luc 1:49 "Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,"
.q Selon Luc 1:49, remplissez les blancs: "Car le Puissant a fait de grandes choses pour moi, et ______
est Son nom."
.a Luc 1:49 "Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,"
.q Selon Luc 1:50, Sur qui est la miséricorde de Dieu?
.a Luc 1:50 "Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent."
.q Selon Luc 1:50, la miséricorde de Dieu est sur qui?
.a Luc 1:50 "Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent."
.q Selon Luc 1:48 Vrai ou faux? La miséricorde de Dieu s'étend de génération en génération à ceux qui
le craignent.
.a Luc 1:50 "Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent."
.q D'après Luc 1:51, avec quoi Dieu a-t-il montré de la force?
.a Luc 1:51 "Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées
orgueilleuses."
.q Selon Luc 1:51, Dieu a montré la force avec quoi?
.a Luc 1:51 "Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées
orgueilleuses."
.q Selon Luc 1:51, Qui a dispersé Dieu?
.a Luc 1:51 "Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées
orgueilleuses."
.q Selon Luc 1:51, Remplissez les blancs: "Il a montré de la force avec Son bras, Il a dispersé les
orgueilleux dans le _______ de leur ______."
.a Luc 1:51 "Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées
orgueilleuses."
.q Selon Luc 1:52, Qu'est-ce que Dieu a fait aux puissants?
.a Luc 1:52 "Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles."
.q Selon Luc 1:52, Qu'est-ce que Dieu a fait aux humbles?
.a Luc 1:52 "Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles."
.q Selon Luc 1:53, Qu'est-ce que Dieu a fait pour ceux qui ont faim?
.a Luc 1:53 "Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide."
.q Selon Luc 1:53, Qu'est-ce que Dieu a fait pour les riches?
.a Luc 1:53 "Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide."
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.q Selon Luc 1:54, Qui Dieu avait-il aidé?
.a Luc 1:54 "Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, -"
.q Selon Luc 1:54, pourquoi Dieu a-t-il aidé son serviteur Israël?
.a Luc 1:54 "Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, -"
.q Selon Luc 1:55 Marie a dit que son état était un accomplissement de Dieu parlant à qui? (3 points)
.a Luc 1:55 "Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours."
.q Selon Luc 1:55, quel Patriarche est spécifiquement mentionné comme quelqu'un que Dieu a promis
au Sauveur?
.a Luc 1:55 "Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours."
.q Selon Luc 1:55, De quelle lignée le Sauveur viendrait-il?
.a Luc 1:55 "Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours."
.q Selon Luc 1:56, combien de temps Marie est-elle restée avec Elizabeth et Zacharias?
.a Luc 1:56 "Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle."
.q D'après Luc 1:56, où Mary est-elle allée après avoir visité Elisabeth et Zacharie?
.a Luc 1:56 "Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle."
.q Selon Luc 1:57 quelle heure était-il?
.a Luc 1:57 "Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils."
.q Selon Luc 1:57, Elizabeth a-t-elle eu un garçon ou une fille?
.a Luc 1:57 "Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils."
.q D'après Luc 1:57 Qu'a fait Elizabeth?
.a Luc 1:57 "Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils."
.q Selon Luc 1:58, qui est venu se réjouir avec Elizabeth? (2 pt)
.a Luc 1:58 "Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa
miséricorde, et ils se réjouirent avec elle."
.q Selon Luc 1:58, qu'ont entendu les voisins et les proches d'Elisabeth?
.a Luc 1:58 "Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa
miséricorde, et ils se réjouirent avec elle."
.q Selon Luc 1:58, Comment les voisins et les proches d'Elizabeth ont-ils réagi aux nouvelles de la
naissance de Jean-Baptiste?
.a Luc 1:58 "Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa
miséricorde, et ils se réjouirent avec elle."
.q Selon Luc 1:59, quel jour Jean-Baptiste fut-il circoncis?
.a Luc 1:59 "Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom
de son père."
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.q Selon Luc 1:59, pourquoi les gens se sont-ils rassemblés?
.a Luc 1:59 "Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom
de son père."
.q Selon Luc 1:59, qu'est-ce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils appellent le bébé?
.a Luc 1:59 "Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom
de son père."
.q Selon Luc 1:60, qui a dit que le nom du bébé devrait s'appeler John?
.a Luc 1:60 "Mais sa mère prit la parole, et dit: Non, il sera appelé Jean."
.q Selon Luc 1:60, Qu'est-ce qu'Elizabeth a dit que le nom du bébé sera?
.a Luc 1:60 "Mais sa mère prit la parole, et dit: Non, il sera appelé Jean."
.q D'après Luc 1:61, pourquoi les gens s'opposaient-ils à ce que le bébé s'appelle Jean?
.a Luc 1:61 "Ils lui dirent: Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom."
.q Selon Luc 1:61, Vrai ou faux? Aucun des parents du bébé n'a été nommé John.
.a Luc 1:61 "Ils lui dirent: Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom."
.q D'après Luc 1:62, à qui la foule demande-t-elle alors ce que le bébé devrait être nommé?
.a Luc 1:62 "Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle."
.q D'après Luc 1:62, pourquoi la foule a-t-elle fait des signes à Zacharie?
.a Luc 1:62 "Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle."
.q D'après Luc 1:63, que demande Zacharie?
.a Luc 1:63 "Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans
l'étonnement."
.q D'après Luc 1:63, que Zacharie a-t-il écrit sur la tablette?
.a Luc 1:63 "Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans
l'étonnement."
.q D'après Luc 1:63, quelle a été la réaction de la foule à l'écriture de Zacharie sur la tablette?
.a Luc 1:63 "Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans
l'étonnement."
.q D'après Luc 1:64, que s'est-il passé après que Zacharie ait écrit le nom de Jean sur la tablette?
.a Luc 1:64 "Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu."
.q Selon Luc 1:64, Qu'a fait Zacharie après qu'il ait pu parler à nouveau?
.a Luc 1:64 "Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu."
.q D'après Luc 1:65, quelle a été la réaction de la foule quand Zacharie a pu parler à nouveau?
.a Luc 1:65 "La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la
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Judée, on s'entretenait de toutes ces choses."
.q Selon Luc 1:65, vrai ou faux? La circoncision de Jean a été gardée secrète.
.a Luc 1:65 "La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la
Judée, on s'entretenait de toutes ces choses."
.q Selon Luc 1:65 Vrai ou faux? Tout le monde a parlé de ce qui s'est passé à la circoncision de John.
.a Luc 1:65 "La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la
Judée, on s'entretenait de toutes ces choses."
.q Selon Luc 1:65, dans quelle région les nouvelles de la circoncision de John ont-elles voyagé?
.a Luc 1:65 "La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la
Judée, on s'entretenait de toutes ces choses."
.q Selon Luc 1:66, vrai ou faux? Après la circoncision de John, la plupart des gens l'ont oublié.
.a Luc 1:66 "Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant: Que sera donc cet
enfant? Et la main du Seigneur était avec lui."
.q Selon Luc 1:66, que pensaient les gens de leur cœur à propos du bébé Jean?
.a Luc 1:66 "Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant: Que sera donc cet
enfant? Et la main du Seigneur était avec lui."
.q Selon Luc 1:66, qui était avec Jean le Baptiste alors qu'il grandissait?
.a Luc 1:66 "Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant: Que sera donc cet
enfant? Et la main du Seigneur était avec lui."
.q Selon Luc 1:67, qu'a fait Zacharie après avoir été rempli du Saint-Esprit?
.a Luc 1:67 "Zacharie, son père, fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, en ces mots:"
.q D'après Luc 1:68, qui Zacharie a-t-il dit être béni?
.a Luc 1:68 "Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté son peuple,"
.q Selon Luc 1:68, quelles sont les deux choses que Zacharie a dites que le Seigneur Dieu d'Israël a
faites?
.a Luc 1:68 "Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté son peuple,"
.q Selon Luc 1:69, remplissez les blancs: "Et vous avez ressuscité ______ du salut pour nous ..."
.a Luc 1:69 "Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur,"
.q Selon Luc 1:69, remplissez les espaces vides: "Et vous avez ressuscité une corne de _______ pour
nous ..."
.a Luc 1:69 "Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur,"
.q D'après Luc 1:69, qui était le serviteur de Dieu?
.a Luc 1:69 "Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur,"
.q Selon Luc 1:69, David a été appelé _______ de Dieu.
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.a Luc 1:69 "Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur,"
.q Selon Luc 1:70, qui nous a parlé de la venue de Jésus et de Jean?
.a Luc 1:70 "Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, -"
.q Selon Luc 1:70, à partir de quand Dieu a-t-il commencé à parler de la prophétie concernant la venue
de Jésus?
.a Luc 1:70 "Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, -"
.q D'après Luc 1:71, de qui Zacharie a-t-il dit que les Israélites seraient sauvés?
.a Luc 1:71 "Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous
haïssent!"
.q Selon Luc 1:71, Zacharie a prophétisé que les Israélites seraient sauvés de la main de qui?
.a Luc 1:71 "Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous
haïssent!"
.q Selon Luc 1:72, remplissez les espaces vides: "A ______ la miséricorde promise à notre _______, et
de se souvenir de son saint _________."
.a Luc 1:72 "C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte
alliance,"
.q Selon Luc 1:72, Zacharie a dit que Dieu accomplissait la miséricorde promise à qui?
.a Luc 1:72 "C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte
alliance,"
.q Selon Luc 1:72, Qu'est-ce que Zacharie a dit que Dieu se souvenait?
.a Luc 1:72 "C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte
alliance,"
.q Selon Luc 1:73, Zacharie a dit que Dieu accomplissait Son serment à qui?
.a Luc 1:73 "Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père,"
.q Selon Luc 1:74, remplissez les espaces vides: «À _______ nous que nous, étant _______ de la main
de notre ____________, pourrions Le servir sans __________.
.a Luc 1:74 "De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir
sans crainte,"
.q Selon Luc 1:74, Quelle était la raison pour laquelle Zacharie a dit que nous pourrions servir Dieu
sans crainte?
.a Luc 1:74 "De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir
sans crainte,"
.q Selon Luc 1:74, Zacharie a dit que nous servirions Dieu sans quelle émotion?
.a Luc 1:74 "De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir
sans crainte,"
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.q Selon Luc 1:75, quels deux mots décrivent comment nous servirons Dieu?
.a Luc 1:75 "En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie."
.q D'après Luc 1:75, combien de temps servirons-nous Dieu dans la sainteté et la justice devant Lui?
.a Luc 1:75 "En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie."
.q Selon Luc 1:76, qu'est-ce que Jean-Baptiste grandirait pour être appelé?
.a Luc 1:76 "Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tu marcheras devant la face
du Seigneur, pour préparer ses voies,"
.q Selon Luc 1:76, que ferait Jean-Baptiste?
.a Luc 1:76 "Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tu marcheras devant la face
du Seigneur, pour préparer ses voies,"
.q Selon Luc 1:76, Devant qui Jean-Baptiste irait-il?
.a Luc 1:76 "Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tu marcheras devant la face
du Seigneur, pour préparer ses voies,"
.q D'après Luc 1:77, que donnerait Jean-Baptiste au peuple de Dieu?
.a Luc 1:77 "Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de ses péchés,"
.q D'après Luc 1:77, pourquoi Jean-Baptiste a-t-il prêché?
.a Luc 1:77 "Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de ses péchés,"
.q Selon Luc 1:78, Remplissez les espaces vides: "Par le tendre _______ de notre Dieu, avec lequel le
_________ d'en haut nous ________."
.a Luc 1:78 "Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant
nous a visités d'en haut,"
.q Selon Luc 1:78 Qui d'en haut avez-vous visité?
.a Luc 1:78 "Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant
nous a visités d'en haut,"
.q Selon Luc 1:79, qu'est-ce que Jean-Baptiste allait donner à ceux qui sont assis dans les ténèbres et
l'ombre de la mort?
.a Luc 1:79 "Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger
nos pas dans le chemin de la paix."
.q Selon Luc 1:79, remplissez les blancs: "Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, et le
________ de la mort".
.a Luc 1:79 "Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger
nos pas dans le chemin de la paix."
.q Selon Luc 1:79, remplissez les blancs: "Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre
de la mort, Pour ______ notre ________ dans le chemin de la paix."
.a Luc 1:79 "Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger
nos pas dans le chemin de la paix."
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.q Selon Luc 1:79, Jean-Baptiste guiderait nos pas dans la voie de _________. "
.a Luc 1:79 "Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger
nos pas dans le chemin de la paix."
.q Selon Luc 1:80, remplissez les espaces vides: "Ainsi l'enfant ______ devint fort en ________"
.a Luc 1:80 "Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour
où il se présenta devant Israël."
.q D'après Luc 1:80, où était Jean-Baptiste jusqu'au jour de sa manifestation en Israël?
.a Luc 1:80 "Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour
où il se présenta devant Israël."
.q D'après Luc 1:80, combien de temps Jean-Baptiste était-il dans les déserts?
.a Luc 1:80 "Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour
où il se présenta devant Israël."
.q Selon Luc 2:1 Qui a fait le décret que tout le monde devrait être enregistré?
.a Luc 2:1 "En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre."
.q Selon Luc 2:1, qu'a décidé César Auguste?
.a Luc 2:1 "En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre."
.q D'après Luc 2:2 Qu'est-ce qui s'est passé pendant que Quirinius gouvernait la Syrie?
.a Luc 2:2 "Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie."
.q Selon Luc 2:2, Qui gouvernait la Syrie quand le recensement a eu lieu?
.a Luc 2:2 "Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie."
.q Selon Luc 2:3, Combien de personnes sont allées s'inscrire?
.a Luc 2:3 "Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville."
.q Selon Luc 2:3, où les gens devaient-ils aller s'inscrire?
.a Luc 2:3 "Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville."
.q Selon Luc 2:4, dans quelle plus grande région d'Israël Joseph vivait-il?
.a Luc 2:4 "Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,"
.q Selon Luc 2:4, De quelle ville était Joseph?
.a Luc 2:4 "Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,"
.q Selon Luc 2:4, à quelle plus grande partie d'Israël était Bethlehem une partie?
.a Luc 2:4 "Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,"
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.q Selon Luc 2:4, quel était le nom de la "cité de David"?
.a Luc 2:4 "Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,"
.q Selon Luc 2:4, quel était un autre nom pour la ville de Bethléem?
.a Luc 2:4 "Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,"
.q Selon Luc 2:4, qui était l'un des ancêtres de Joseph?
.a Luc 2:4 "Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,"
.q D'après Luc 2:5, pourquoi Joseph et Marie sont-ils venus à Bethléem?
.a Luc 2:5 "afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte."
.q Selon Luc 2:5, Marie a été décrite comme la femme _______ de Joseph.
.a Luc 2:5 "afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte."
.q Selon Luc 2:5, Vrai ou Faux, Marie était enceinte?
.a Luc 2:5 "afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte."
.q Selon Luc 1:6, où était Marie quand son heure de délivrance est venue?
.a Luc 2:6 "Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva,"
.q Selon Luc 2:6, Qu'est-il arrivé à Marie alors qu'ils étaient à Bethléem?
.a Luc 2:6 "Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva,"
.q Selon Luc 2:7, Jésus était le Fils de Marie.
.a Luc 2:7 "et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie."
.q D'après Luc 2:7, qu'a fait Marie à Jésus après sa naissance?
.a Luc 2:7 "et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie."
.q Selon Luc 2:7, où Marie a-t-elle mis Jésus?
.a Luc 2:7 "et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie."
.q Selon Luc 2:7, pourquoi Jésus a-t-il été placé dans une crèche?
.a Luc 2:7 "et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie."
.q Selon Luc 2:8, Dans quel pays par rapport à Bethléem étaient les bergers?
.a Luc 2:8 "Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de
la nuit pour garder leurs troupeaux."
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.q Selon Luc 2:8, où étaient les bergers?
.a Luc 2:8 "Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de
la nuit pour garder leurs troupeaux."
.q Selon Luc 2:8, Qui vivait dans les champs?
.a Luc 2:8 "Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de
la nuit pour garder leurs troupeaux."
.q Selon Luc 2:8, quelle heure était-il?
.a Luc 2:8 "Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de
la nuit pour garder leurs troupeaux."
.q D'après Luc 2:8, que faisaient les bergers?
.a Luc 2:8 "Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de
la nuit pour garder leurs troupeaux."
.q Selon Luc 2:9, Qui se tenait devant les bergers?
.a Luc 2:9 "Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur."
.q Selon Luc 2:9, qu'est-ce qui brillait autour des shephsrds?
.a Luc 2:9 "Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur."
.q Selon Luc 2:9, quelle était la réaction des bergers?
.a Luc 2:9 "Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur."
.q Selon Luc 2:10, Quelle était la première chose que l'ange a dite aux bergers?
.a Luc 2:10 "Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d'une grande joie:"
.q Selon Luc 2:10, remplissez les espaces vides: "... pour voir, je vous apporte des nouvelles de
_______ _______"
.a Luc 2:10 "Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d'une grande joie:"
.q Selon Luc 2:10, l'ange a dit que la bonne nouvelle d'une grande joie serait pour qui?
.a Luc 2:10 "Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d'une grande joie:"
.q D'après Luc 2:11, qu'est-ce que l'ange a dit qui s'est passé ce jour-là?
.a Luc 2:11 "c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur."
.q Selon Luc 2:11, Où l'ange at-il dit que le bébé était né?
.a Luc 2:11 "c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
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Seigneur."
.q Selon Luc 2:11, à qui les anges ont-ils dit être né ce jour-là? (2 points)
.a Luc 2:11 "c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur."
.q Selon Luc 2:11, quel était le nom donné par l'ange au Sauveur?
.a Luc 2:11 "c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur."
.q Selon Luc 2:12, remplissez les espaces vides: "Et ce sera un _______ à vous:"
.a Luc 2:12 "Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche."
.q Selon Luc 2:12, qu'est-ce que l'ange a dit serait un signe pour les bergers?
.a Luc 2:12 "Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche."
.q Selon Luc 2:13, Qui a rejoint l'ange avec les bergers?
.a Luc 2:13 "Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant:"
.q D'après Luc 2:13, Qu'ont fait la multitude de l'armée céleste?
.a Luc 2:13 "Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant:"
.q Selon Luc 2:14, Remplissez les blancs: Gloire à _______ dans le __________, et sur ________ paix,
________ à _______. "
.a Luc 2:14 "Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée!"
.q Selon Luc 2:14, où l'ange delcare a-t-il été en paix?
.a Luc 2:14 "Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée!"
.q Selon Luc 2:14, Qu'est-ce que l'ange a déclaré aux hommes?
.a Luc 2:14 "Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée!"
.q D'après Luc 2:15, après quel événement les bergers parlaient-ils d'aller à Bethléem?
.a Luc 2:15 "Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître."
.q Selon Luc 2:15, Qui se parle à propos d'aller à Bethléem?
.a Luc 2:15 "Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître."
.q Selon Luc 2:15, Dans quelle ville les bergers parlaient-ils d'aller?
.a Luc 2:15 "Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître."
.q D'après Luc 2:15, à qui les bergers ont-ils dit de leur parler du bébé?
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.a Luc 2:15 "Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître."
.q Selon Luc 2:16, Vrai ou faux? Les bergers sont allés rapidement à Bethléem après le départ des
anges.
.a Luc 2:16 "Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la
crèche."
.q D'après Luc 2:16, à qui les bergers ont-ils trouvé dans l'étable? (3 points)
.a Luc 2:16 "Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la
crèche."
.q Selon Luc 2:17, Après quel événement les bergers ont-ils commencé à dire aux autres ce qu'on leur
avait dit?
.a Luc 2:17 "Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant."
.q D'après Luc 2:17, après avoir quitté Marie, Joseph et Jésus, qu'ont fait les bergers?
.a Luc 2:17 "Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant."
.q Selon Luc 2:18, Remplissez les blancs: "Et tous ceux qui ______, _________ à ces choses qui leur
ont été dites par le ________."
.a Luc 2:18 "Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers."
.q Selon Luc 2:18, quelle était la réaction des gens au message des bergers?
.a Luc 2:18 "Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers."
.q Selon Luc 2:19, qui méditait l'histoire que les bergers avaient racontée dans son cœur?
.a Luc 2:19 "Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur."
.q Selon Luc 2:19, Quelle a été la réaction de Marie à l'histoire des bergers? (2 pts)
.a Luc 2:19 "Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur."
.q Selon Luc 2:20, quand les bergers ont-ils glorifié et loué Dieu?
.a Luc 2:20 "Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient
entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé."
.q D'après Luc 2:20, que faisaient les bergers à leur retour?
.a Luc 2:20 "Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient
entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé."
.q D'après Luc 2:20, pourquoi les bergers ont-ils loué Dieu?
.a Luc 2:20 "Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient
entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé."
.q Selon Luc 2:20, remplissez les blancs: "Alors le _______ revint, glorifiant et _______ Dieu pour tout
ce qu'ils avaient entendu et _______, comme c'était ______ eux."
.a Luc 2:20 "Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient

Luke 1-4

Page 137 of 177

entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé."
.q Selon Luc 2:21, quel âge avait Jésus quand il s'est circoncis?
.a Luc 2:21 "Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de
Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère."
.q Selon Luc 2:21, Que s'est-il passé huit jours après la naissance de Jésus?
.a Luc 2:21 "Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de
Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère."
.q D'après Luc 2:21, comment s'appellent Marie et Joseph?
.a Luc 2:21 "Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de
Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère."
.q Selon Luc 2:21, Qui a dit que le bébé s'appellerait Jésus?
.a Luc 2:21 "Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de
Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère."
.q D'après Luc 2:21, quand Marie a-t-elle su quel serait le nom de son bébé?
.a Luc 2:21 "Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de
Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère."
.q Selon Luc 2:22, Qu'est-ce qui a été accompli selon la loi de Moïse?
.a Luc 2:22 "Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, -"
.q Selon Luc 2:22, Quand Marie et Joseph ont-ils amené Jésus à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur?
.a Luc 2:22 "Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, -"
.q Selon Luc 2:22, Dans quelle ville Marie et Jospeh ont-ils amené Jésus?
.a Luc 2:22 "Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, -"
.q D'après Luc 2:22, pourquoi Marie et Joseph sont-ils allés à Jérusalem?
.a Luc 2:22 "Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et
Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, -"
.q Selon Luc 2:23, où est-il écrit: «Tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint au Seigneur»?
.a Luc 2:23 "suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au
Seigneur, -"
.q D'après Luc 2:23, que dit la Loi de Moïse au sujet du fils premier-né?
.a Luc 2:23 "suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au
Seigneur, -"
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.q Selon Luk0224, que fallait-il que la loi du Seigneur exige de Marie et de Joseph?
.a Luc 2:24 "et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est
prescrit dans la loi du Seigneur."
.q Selon Luc 2:24, quels deux types d'oiseaux étaient acceptables à apporter pour une offrande? (2 pt)
.a Luc 2:24 "et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est
prescrit dans la loi du Seigneur."
.q Selon Luc 2:24, Combien d'oiseaux Joseph et Marie ont-ils apporté pour le dévouement de Jésus?
.a Luc 2:24 "et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est
prescrit dans la loi du Seigneur."
.q Selon Luc 2:25, Quel était le nom de l'homme qui vivait à Jérusalem et qui attendait la Consolation
d'Israël?
.a Luc 2:25 "Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui."
.q D'après Luc 2:25, où vivait Siméon?
.a Luc 2:25 "Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui."
.q Selon Luc 2:25, liste deux traits de caractère donnés à propos de Siméon. (2 points)
.a Luc 2:25 "Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui."
.q D'après Luc 2:25, pour quoi Siméon attendait-il?
.a Luc 2:25 "Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui."
.q Selon Luc 2:25, le Saint-Esprit était sur qui?
.a Luc 2:25 "Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui."
.q Selon Luc 2:26, Qui a révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur?
.a Luc 2:26 "Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le
Christ du Seigneur."
.q Selon Luc 2:26, qu'avait révélé le Saint-Esprit à Siméon?
.a Luc 2:26 "Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le
Christ du Seigneur."
.q D'après Luc 2:27, Où l'Esprit a-t-il conduit Siméon?
.a Luc 2:27 "Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant
Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,"
.q D'après Luc 2:27, pourquoi Siméon est-il allé au temple?
.a Luc 2:27 "Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant
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Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,"
.q Selon Luc 2:27, qui d'autre était dans le temple avec Siméon?
.a Luc 2:27 "Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant
Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,"
.q D'après Luc 2:27, pourquoi Marie et Joseph étaient-ils au temple?
.a Luc 2:27 "Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant
Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,"
.q Selon Luc 2:28, Qui a commencé à tenir bébé Jésus?
.a Luc 2:28 "il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit:"
.q D'après Luc 2:28, que faisait Siméon lorsqu'il commença à tenir l'Enfant Jésus?
.a Luc 2:28 "il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit:"
.q D'après Luc 2:29, Qu'est-ce que Siméon a dit qu'il pouvait faire maintenant?
.a Luc 2:29 "Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole."
.q Selon Luc 2:29, Remplissez les blancs: "" Seigneur, maintenant Tu laisses Ton serviteur _______
dans _______, Selon Ton ________;
.a Luc 2:29 "Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole."
.q D'après Luc 2:29 Pourquoi Siméon pensait-il pouvoir mourir en paix maintenant?
.a Luc 2:30 "Car mes yeux ont vu ton salut,"
.q Selon Luc 2:31, Dieu avait préparé le salut devant qui?
.a Luc 2:31 "Salut que tu as préparé devant tous les peuples,"
.q Selon Luc 2:32, Jésus était une lumière pour apporter la révélation à qui?
.a Luc 2:32 "Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple."
.q Selon Luc 2:32, qu'allaient obtenir les païens?
.a Luc 2:32 "Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple."
.q Selon Luc 2:33, Quelle a été la réaction de Joseph et Marie à ce que Siméon a prophétisé à propos de
Jésus?
.a Luc 2:33 "Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui."
.q D'après Luc 2:34, que fait Siméon avant de partir?
.a Luc 2:34 "Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et
le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction,"
.q Selon Luc 2:34, Pour quelles deux choses Siméon dit-il que Jésus était destiné?
.a Luc 2:34 "Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et
le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction,"
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.q Selon Luc 2:34, remplissez les blancs: "Alors Siméon _______ eux, et dit à Marie sa mère," Voici,
cet Enfant est destiné au ______et ________ de beaucoup en Israël, et pour un _______ qui sera
prononcé contre "
.a Luc 2:34 "Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et
le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction,"
.q D'après Luc 2:25, qu'est-ce que Siméon prophétise à propos de Marie?
.a Luc 2:35 "et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de coeurs
soient dévoilées."
.q Selon Luc 2:25, quel était le but qui serait servi par Marie ayant aussi chagrin d'amour?
.a Luc 2:35 "et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de coeurs
soient dévoilées."
.q D'après Luc 2:36, quelle était la profession d'Anna?
.a Luc 2:36 "Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort
avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité."
.q Selon Luc 2:36, Quel était le nom de la prophétesse?
.a Luc 2:36 "Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort
avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité."
.q Selon Luc 2:36, Quel était le nom du père d'Anna?
.a Luc 2:36 "Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort
avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité."
.q D'après Luc 2:36, de quelle tribu était Anna?
.a Luc 2:36 "Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort
avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité."
.q D'après Luc 2:36, Anna était-elle vieille ou jeune?
.a Luc 2:36 "Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort
avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité."
.q D'après Luc 2:36, Pendant combien d'années Anna fut-elle mariée?
.a Luc 2:36 "Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort
avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité."
.q Selon Luc 2:37, quel est le nombre d'années mentionné dans ce verset? C'est l'âge total d'Anna, ou
bien depuis combien de temps elle était veuve.
.a Luc 2:37 "Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière."
.q Selon Luc 2:27, Où vivait Anna?
.a Luc 2:37 "Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière."
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.q Selon Luc 2:37, Comment Anna a-t-elle servi Dieu? (2 points)
.a Luc 2:37 "Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière."
.q Selon Luc 2:37, Quand Anna a-t-elle servi Dieu avec des jeûnes et des prières? (2 points)
.a Luc 2:37 "Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière."
.q Selon Luc 2:38, Quand est-ce qu'Anna est arrivée au temple?
.a Luc 2:38 "Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem."
.q D'après Luc 2:38, qu'a fait Anna quand elle a vu l'Enfant Jésus?
.a Luc 2:38 "Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem."
.q Selon Luc 2:38, à qui Anna a-t-elle parlé de Jésus?
.a Luc 2:38 "Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem."
.q Selon Luc 2:39, quand Marie et Joseph ont-ils quitté Jérusalem et sont-ils retournés chez eux?
.a Luc 2:39 "Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville."
.q Selon Luc 2:39, dans quelle province ou zone d'Israël se trouvait Nazareth?
.a Luc 2:39 "Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville."
.q D'après Luc 2:39, quelle ville était la ville natale de Marie et Joseph?
.a Luc 2:39 "Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville."
.q D'après Luc 2:41, qu'arrivait-il à Jésus?
.a Luc 2:40 "Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur
lui."
.q Selon Luc 2:41, Jésus est devenu fort en quoi?
.a Luc 2:40 "Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur
lui."
.q Selon Luc 2:41, Jésus est devenu rempli de quoi?
.a Luc 2:40 "Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur
lui."
.q Selon Luc 2:41, Qu'est-ce qui était sur Jésus?
.a Luc 2:40 "Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur
lui."
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.q D'après Luc 2:41, où Joseph et Marie vont-ils chaque année pour la fête de la Pâque?
.a Luc 2:41 "Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque."
.q D'après Luc 2:41, pourquoi Joseph et Marie allaient-ils à Jérusalem?
.a Luc 2:41 "Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque."
.q D'après Luc 2:42, quel âge avait Jésus?
.a Luc 2:42 "Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête."
.q D'après Luc 2:41, où allaient Jésus et sa famille?
.a Luc 2:42 "Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête."
.q D'après Luc 2:42, pourquoi Jésus et sa famille allaient-ils à Jérusalem?
.a Luc 2:42 "Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête."
.q Selon Luc 2:43, Vrai ou faux, la fête de la Pâque se poursuivait?
.a Luc 2:43 "Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas."
.q D'après Luc 2:43, où allaient Marie et Joseph?
.a Luc 2:43 "Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas."
.q D'après Luc 2:43, où était Jésus?
.a Luc 2:43 "Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas."
.q Selon Luc 2:43, Marie et Joseph rentraient chez eux, mais ne savaient rien. Qu'est-ce qu'ils ne
savaient pas?
.a Luc 2:43 "Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas."
.q D'après Luc 2:44, où pensaient Marie et Joseph?
.a Luc 2:44 "Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et
le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances."
.q Selon Luc 2:44, A quelle distance Marie et Joseph avaient-ils quitté Jérusalem avant de réaliser que
Jésus n'était pas avec eux?
.a Luc 2:44 "Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et
le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances."
.q Selon Luc 2:44, avec qui Marie et Joseph ont-ils cherché à trouver Jésus? (2 points)
.a Luc 2:44 "Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et
le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances."
.q Selon Luc 2:45, Marie et Joseph ont-ils trouvé Jésus parmi leurs parents et connaissances?
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.a Luc 2:45 "Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher."
.q D'après Luc 2:45, où vont Marie et Joseph?
.a Luc 2:45 "Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher."
.q D'après Luc 2:45, pourquoi Marie et Joseph sont-ils retournés à Jérusalem?
.a Luc 2:45 "Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher."
.q D'après Luc 2:46, Combien de jours Marie et Joseph ont-ils cherché Jésus à Jérusalem avant de le
trouver?
.a Luc 2:46 "Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant."
.q D'après Luc 2:46, où Marie et Joseph ont-ils finalement trouvé Jésus?
.a Luc 2:46 "Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant."
.q D'après Luc 2:46, avec qui Marie et Joseph ont-ils trouvé Jésus?
.a Luc 2:46 "Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant."
.q Selon Luc 2:26, que faisait Jésus dans le temple? (2 points)
.a Luc 2:46 "Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant."
.q Selon Luc 2:47, quelle a été la réaction de tous ceux qui ont entendu Jésus parler dans le temple?
.a Luc 2:47 "Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses."
.q Selon Luc 2:47, à quoi deux choses ont-elles été étonnées quand elles ont entendu Jésus dans le
temple?
.a Luc 2:47 "Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses."
.q Selon Luc 2:48, Quelle a été la réaction de Marie et Joseph quand ils ont entendu Jésus parler avec
les enseignants dans le temple?
.a Luc 2:48 "Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse."
.q Selon Luc 2:48, qui a demandé à Jésus pourquoi il était encore à Jérusalem après leur départ: sa
mère, ou son père?
.a Luc 2:48 "Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse."
.q Selon Luc 2:48, Qu'a demandé Marie à Jésus?
.a Luc 2:48 "Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse."
.q Selon Luc 2:48, Qu'est-ce que Marie a dit à Jésus qu'ils avaient fait?
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.a Luc 2:48 "Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse."
.q Selon Luc 2:49, à qui Jésus parlait-il dans le temple?
.a Luc 2:49 "Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des
affaires de mon Père?"
.q Selon Luc 2:49, Quelle était la première question que Jésus a posée à ses parents?
.a Luc 2:49 "Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des
affaires de mon Père?"
.q D'après Luc 2:49, à qui appartenait Jésus au temple?
.a Luc 2:49 "Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des
affaires de mon Père?"
.q D'après Luc 2:50, Marie et Joseph ont-ils vraiment compris ce que la réponse de Jésus était pour eux
au sujet de la raison pour laquelle il était encore dans le temple après leur départ pour la maison?
.a Luc 2:50 "Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait."
.q Selon Luc 2:51, dans quelle ville Jésus est-il allé avec sa famille?
.a Luc 2:51 "Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait
toutes ces choses dans son coeur."
.q Selon Luc 2:51 Vrai ou faux? Jésus a été obéissant à Marie et Joseph après qu'il était dans le temple.
.a Luc 2:51 "Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait
toutes ces choses dans son coeur."
.q Selon Luc 2:51, Qui se souvenait de Jésus parlant avec les enseignants du temple?
.a Luc 2:51 "Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait
toutes ces choses dans son coeur."
.q Selon Luc 2:52, remplissez les espaces vides: "Et Jésus a augmenté en _______ et _________, et en
faveur de Dieu et de l'homme."
.a Luc 2:52 "Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes."
.q Selon Luc 2:52, Jésus a augmenté en faveur de qui? (2 points)
.a Luc 2:52 "Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes."
.q Selon Luc 3:1, quelle était l'année du règne de Tibère César?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, c'était la 15ème année de son règne?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
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.q Selon Luc 3:1, Ponce Pilate était gouverneur de quelle région?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q D'après Luc 3:1, qui était le gouverneur de Judée?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Hérode était le tétrarque de quelle zone?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Qui était le tétrarque de Galilée?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Qui était le frère de Philippe le Tétrarque?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q D'après Luc 3:1, Philippe le Tétrarque d'Itourée était le frère de qui?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Qui était le frère d'Hérode?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Qui était le tétrarque d'Iturea et la région de Trachonitis?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Nommez les deux régions que Philippe le Tétrarque gouvernait. (2 points)
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Lysanias était le tétrarque de quelle zone?
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.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:1, Qui était le tétrarque d'Abilène?
.a Luc 3:1 "La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la
Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,"
.q Selon Luc 3:2, Qui étaient les deux grands prêtres?
.a Luc 3:2 "et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à
Jean, fils de Zacharie, dans le désert."
.q D'après Luc 3:2, à qui la parole de Dieu est-elle venue?
.a Luc 3:2 "et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à
Jean, fils de Zacharie, dans le désert."
.q Selon Luc 3:2, Qui était le père de Jean-Baptiste?
.a Luc 3:2 "et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à
Jean, fils de Zacharie, dans le désert."
.q Selon Luc 3:2, où était Jean quand la parole de Dieu lui est venue?
.a Luc 3:2 "et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à
Jean, fils de Zacharie, dans le désert."
.q Selon Luc 3:3, Dans quelle région Jean-Baptiste a-t-il commencé à prêcher?
.a Luc 3:3 "Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance,
pour la rémission des péchés,"
.q D'après Luc 3:3, quel genre de baptême Jean a-t-il prêché?
.a Luc 3:3 "Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance,
pour la rémission des péchés,"
.q Selon Luc 3:3, pourquoi les gens se sont-ils baptisés?
.a Luc 3:3 "Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance,
pour la rémission des péchés,"
.q D'après Luc 3:4, qui avait prophétisé que Jean-Baptiste serait dans le désert et préparait le peuple à la
venue du Messie?
.a Luc 3:4 "selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète: C'est la voix de celui qui
crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers."
.q Selon Luc 3:4, où Esaïe prophétise-t-il que Jean-Baptiste commencera à prêcher sur le Messie à
venir?
.a Luc 3:4 "selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète: C'est la voix de celui qui
crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers."
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.q Selon Luc 3:4, quels sont les deux buts que Jean-Baptiste accomplirait dans la prophétie d'Ésaïe?
.a Luc 3:4 "selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète: C'est la voix de celui qui
crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers."
.q Selon Luc 3:4, Remplissez les blancs: "comme il est écrit dans le livre des paroles du _______ le
prophète, en disant:" La voix de celui qui pleure dans le _________: "Prépare le ______ du Seigneur;
chemins __________.
.a Luc 3:4 "selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète: C'est la voix de celui qui
crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers."
.q Selon Luc 3:5, Qu'arrivera-t-il à chaque vallée?
.a Luc 3:5 "Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce qui est
tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis."
.q Selon Luc 3:5, Qu'arrivera-t-il à chaque montagne?
.a Luc 3:5 "Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce qui est
tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis."
.q Selon Luc 3:5, Qu'arrivera-t-il aux lieux tordus?
.a Luc 3:5 "Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce qui est
tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis."
.q Selon Luc 3:5, Qu'arrivera-t-il aux voies difficiles?
.a Luc 3:5 "Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce qui est
tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis."
.q Selon Luc 3:6, qui verra le salut de Dieu?
.a Luc 3:6 "Et toute chair verra le salut de Dieu."
.q Selon Luc 3:6, que verra toute chair?
.a Luc 3:6 "Et toute chair verra le salut de Dieu."
.q Selon Luc 3:7, pourquoi la foule était-elle autour de Jean?
.a Luc 3:7 "Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Races de vipères, qui
vous a appris à fuir la colère à venir?"
.q D'après Luc 3:7, que disait Jean-Baptiste?
.a Luc 3:7 "Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Races de vipères, qui
vous a appris à fuir la colère à venir?"
.q D'après Luc 3:7, qu'est-ce qui arrivait que Jean-Baptiste avertissait le peuple?
.a Luc 3:7 "Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Races de vipères, qui
vous a appris à fuir la colère à venir?"
.q D'après Luc 3:8, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit que les gens devraient faire comme un signe de
leur repentance?
.a Luc 3:8 "Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-
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mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des
enfants à Abraham."
.q Selon Luc 3:8, Remplissez les espaces vides: «Par conséquent, _____ dignes de repentance, et ne pas
_______ de dire à _______,« Nous avons ________ comme notre père. "
.a Luc 3:8 "Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vousmêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des
enfants à Abraham."
.q Selon Luc 3:8, Sur qui Jean-Baptiste a-t-il dit que le peuple comptait comme son père?
.a Luc 3:8 "Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vousmêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des
enfants à Abraham."
.q D'après Luc 3:8, de quel matériel Jean-Baptiste a-t-il dit que Dieu pouvait élever des enfants
d'Abraham?
.a Luc 3:8 "Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vousmêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des
enfants à Abraham."
.q D'après Jean 3: 9, d'après Jean-Baptiste, qu'y avait-il à la racine des arbres?
.a Luc 3:9 "Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de
bons fruits sera coupé et jeté au feu."
.q Selon Luc 3:9, à quoi la hache a-t-elle été posée, selon Jean-Baptiste?
.a Luc 3:9 "Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de
bons fruits sera coupé et jeté au feu."
.q D'après Luc 3:9, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit qu'il arriverait d'abord à un arbre qui ne porte pas
de bons fruits?
.a Luc 3:9 "Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de
bons fruits sera coupé et jeté au feu."
.q Selon Luc 3:9, quel genre d'arbre est coupé, selon Jean-Baptiste?
.a Luc 3:9 "Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de
bons fruits sera coupé et jeté au feu."
.q Selon Luc 3:9, que se passe-t-il finalement à un arbre qui ne porte pas de bons fruits, selon JeanBaptiste?
.a Luc 3:9 "Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de
bons fruits sera coupé et jeté au feu."
.q D'après Luc 3:10, qu'est-ce que le peuple a demandé à Jean-Baptiste?
.a Luc 3:10 "La foule l'interrogeait, disant: Que devons-nous donc faire?"
.q Selon Luc 3:11, Qu'est-ce que quelqu'un avec deux tuniques est censé faire?
.a Luc 3:11 "Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que
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celui qui a de quoi manger agisse de même."
.q D'après Luc 3:11, quel autre don Jean-Baptiste a-t-il dit au peuple de donner aux autres en dehors des
vêtements?
.a Luc 3:11 "Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que
celui qui a de quoi manger agisse de même."
.q Selon Luc 3:12, qui est venu à Jean-Baptiste et a demandé: «Maître, que devons-nous faire?"
.a Luc 3:12 "Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous
faire?"
.q Selon Luc 3:12, Qu'est-ce que les percepteurs d'impôts ont demandé à John?
.a Luc 3:12 "Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous
faire?"
.q D'après Luc 3:13, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit que les collecteurs d'impôts devraient faire?
.a Luc 3:13 "Il leur répondit: N'exigez rien au delà de ce qui vous a été ordonné."
.q Selon Luc 3:14, Qui a demandé à Jean-Baptiste ce qu'ils devraient faire?
.a Luc 3:14 "Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne
commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde."
.q Selon Luc 3:14, Remplissez les blancs: «De même, le ____ lui demanda:« Et que ferons-nous?
»Alors il leur dit:« Ne faites pas _______ n'importe qui ou accusez ________, et contentez-vous de
votre ________. "
.a Luc 3:14 "Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne
commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde."
.q Selon Luc 3:14, nommer les trois choses que Jean-Baptiste a dit qu'un soldat était censé faire pour
montrer qu'il s'était repenti? (3 pts)
.a Luc 3:14 "Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne
commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde."
.q Selon Luc 3:14, Vrai ou faux? Jean-Baptiste a dit aux soldats romains de n'intimider personne.
.a Luc 3:14 "Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne
commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde."
.q D'après Luc 3:14, qu'est-ce qu'un soldat romain ne devait pas faire au tribunal?
.a Luc 3:14 "Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne
commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde."
.q D'après Luc 3:14, avec quoi Jean-Baptiste a-t-il dit que les soldats devaient être contents?
.a Luc 3:14 "Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne
commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde."
.q Selon Luc 3:15, Vrai ou faux? Les gens attendaient le Messie à venir bientôt.
.a Luc 3:15 "Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-même si Jean
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n'était pas le Christ,"
.q Selon Luc 3:15, que se demandaient les gens à propos de Jean?
.a Luc 3:15 "Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-même si Jean
n'était pas le Christ,"
.q D'après Luc 3:16, avec quoi Jean a-t-il baptisé le peuple?
.a Luc 3:16 "il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et
de feu."
.q D'après Luc 3:16, comment Jean a-t-il décrit le statut de Jésus par rapport au propre statut de Jean?
.a Luc 3:16 "il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et
de feu."
.q Selon Luc 3:16, Jean a dit qu'il n'était pas digne de faire quoi pour celui qui venait?
.a Luc 3:16 "il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et
de feu."
.q D'après Luc 3:16, avec quelles deux choses Jean-Baptiste prophétisait-il que Jésus baptiserait le
peuple?
.a Luc 3:16 "il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et
de feu."
.q Selon Luc 3:17, Que dit Jean-Baptiste dans la main de Jésus?
.a Luc 3:17 "Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point."
.q Selon Luc 3:17, Que dit Jean-Baptiste que Jésus nettoiera complètement?
.a Luc 3:17 "Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point."
.q D'après Luc 3:17, où Jésus mettra-t-Il son blé qu'il a rassemblé?
.a Luc 3:17 "Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point."
.q D'après Luc 3:17, que met Jésus dans sa grange?
.a Luc 3:17 "Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point."
.q Selon Luc 3:17 Qu'est-ce que Jean a dit que Jésus ferait avec la balle?
.a Luc 3:17 "Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point."
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.q D'après Luc 3:17, quel type de feu disait Jean-Baptiste brûlait l'ivraie?
.a Luc 3:17 "Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point."
.q Selon Luc 3:18, Remplissez les blancs: "Avec beaucoup d'autres ________ il a prêché aux gens."
.a Luc 3:18 "C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore
beaucoup d'autres exhortations."
.q Selon Luc 3:19 Quel dirigeant a été réprimandé par Jean-Baptiste à cause de la femme de son frère
Philippe?
.a Luc 3:19 "Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et
pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises,"
.q D'après Luc 3:19 Quel était le nom de la femme du frère d'Hérode?
.a Luc 3:19 "Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et
pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises,"
.q D'après Luc 3:19, à qui Hérodias était-elle mariée à l'origine?
.a Luc 3:19 "Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et
pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises,"
.q Selon Luc 3:19, quel Hérode a pris le seul péché d'Hérode, la femme de son frère Philp? Oui ou non.
.a Luc 3:19 "Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et
pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises,"
.q Selon Luc 3:20, Remplissez les espaces vides: "aussi _____ ceci, ci-dessus ____, qu'il a fermé Jean
dans __________."
.a Luc 3:20 "ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison."
.q Selon Luc 3:20, où Hérode finit par mettre Jean-Baptiste?
.a Luc 3:20 "ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison."
.q Selon Luc 3:21, Jésus a-t-il été baptisé en premier ou en dernier?
.a Luc 3:21 "Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il priait, le ciel
s'ouvrit,"
.q D'après Luc 3:21, à qui Jean a-t-il baptisé après que tout le monde eut été baptisé?
.a Luc 3:21 "Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il priait, le ciel
s'ouvrit,"
.q D'après Luc 3:21, que s'est-il passé pendant que Jésus priait?
.a Luc 3:21 "Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il priait, le ciel
s'ouvrit,"
.q Selon Luc 3:21, Quand le ciel s'est-il ouvert?
.a Luc 3:21 "Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il priait, le ciel
s'ouvrit,"
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.q D'après Luc 3:22, qu'est-il descendu sous la forme corporelle de Jésus après son baptême?
.a Luc 3:22 "et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une
voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection."
.q Selon Luc 3:22, à quoi ressemblait le Saint-Esprit, quand il est descendu sur Jésus après son
baptême?
.a Luc 3:22 "et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une
voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection."
.q Selon Luc 3:22, D'où vient une voix, après que Jésus a été baptisé?
.a Luc 3:22 "et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une
voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection."
.q D'après Luc 3:22, à qui la voix du ciel dit-elle que Jésus était?
.a Luc 3:22 "et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une
voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection."
.q D'après Luc 3:22, qu'est-ce que Dieu a dit d'autre à Jésus, après avoir été baptisé, après avoir dit que
Jésus était son Fils? Remplissez les espaces vides: "Vous êtes mon Fils bien-aimé, en ______ je suis
_____ _______."
.a Luc 3:22 "et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une
voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection."
.q Selon Luc 3:23, Quel âge avait Jésus quand Il a commencé Son ministère?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
.q D'après Luc 3:23, quel était le nom du père de Jésus?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
.q D'après Luc 3:23, qui était le fils d'Héli?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
.q Selon Luc 3:23, qui était la personne dont le père s'appelait Joseph?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
.q D'après Luc 3:23, qui était le fils d'Héli et le père de Jésus?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
.q D'après Luc 3:23, qui était le père de Joseph?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
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.q Selon Luc 3:24, Qui était le fils de Matthat?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
.q D'après Luc 3:23-24, qui était le fils de Matthat et le père de Joseph?
.a Luc 3:23 "Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le
croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le père d'Héli?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q Selon Luc 3:24, qui était le fils de Lévi?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le fils de Lévi et le père d'Héli?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q Selon Luc 3:24, Qui était le père de Matthat?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le fils de Melchi?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le fils de Melchi et le père de Matthat?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q Selon Luc 3:24, Qui était le père de Lévi?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le fils de Janna?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le fils de Janna et le père de Lévi?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q Selon Luc 3:24, Qui était le père de Melchi?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le fils de Joseph?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24, qui était le fils de Joseph et le père de Melchi?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q Selon Luc 3:24, Qui était le père de Janna?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
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.q Selon Luc 3:25, Qui était le fils de Mattathiah?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q D'après Luc 3:24-25, qui était le fils de Mattathiah et le père de Janna?
.a Luc 3:24 "fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,"
.q Selon Luc 3:24-25, Qui était le père de Joseph?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q D'après Luc 3:25, qui était le fils d'Amos?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:24-25, Qui était le fils d'Amos et le père de Joseph?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:25, Qui était le père de Mattathiah?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:25, Qui était le fils de Nahum?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q D'après Luc 3:25, qui était le fils de Nahum et le père de Mattathiah?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q D'après Luc 3:25, Qui était le père d'Amos?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:25, Qui était le fils d'Esli?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q D'après Luc 3:25, qui était le fils d'Esli et le père d'Amos?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:25, Qui était le père de Nahum?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q D'après Luc 3:25, qui était le fils de Naggai?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q D'après Luc 3:25, qui était le fils de Naggai et le père de Nahum?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:25, Qui était le père d'Esli?
.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:25-26, Qui était le fils de Maath?
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.a Luc 3:25 "fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,"
.q Selon Luc 3:25-26, Qui était le père de Naggai?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26, qui était le fils de Mattathiah?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q Selon Luc 3:25-26, qui était le fils de Mattathiah et le père de Naggai?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26, qui était le père de Maath?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q Selon Luc 3:26, Qui était le fils de Semei?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q Selon Luc 3:26, Qui était le fils de Semei et le père de Maath?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26, qui était le père de Mattathiah?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26, qui était le fils de Joseph?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q Selon Luc 3:26, qui était le fils de Joseph et le père de Mattathiah?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q Selon Luc 3:26, Qui était le père de Simei?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26, qui était le fils de Juda?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26, qui était le fils de Juda et le père de Simeï?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q Selon Luc 3:26, Qui était le père de Jospeh?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26-27, qui était le fils de Joannas?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
.q D'après Luc 3:26-27, qui était le fils de Joannas et le père de Joseph?
.a Luc 3:26 "fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,"
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.q Selon Luc 3:26-27, Qui était le père de Juda?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le fils de Rhesa?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q Selon Luc 3:26-27, Qui était le fils de Rhesa et le père de Juda?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q Selon Luc 3:27, Qui était le père de Joannas?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le fils de Zorobabel?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le fils de Zorobabel et le père de Joannas?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le père de Rhesa?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le fils de Shealtiel?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le fils de Shealtiel et le père de Rhesa?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le père de Zerubabbel?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le fils de Neri?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le fils de Neri et le père de Zerubabbel?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27, qui était le père de Shealtiel?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q Selon Luc 3:27-28, Qui était le fils de Melchi?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q D'après Luc 3:27-28, qui était le fils de Melchi et le père de Shealtiel?
.a Luc 3:27 "fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,"
.q Selon Luc 3:27-28, Qui était le père de Neri?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
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.q Selon Luc 3:28, Qui était le fils d'Addi?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:27-28, Qui était le fils d'Addi et le père de Neri?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28, Qui était le père de Melchi?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q D'après Luc 3:38, qui était le fils de Cosam?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q D'après Luc 3:38, qui était le fils de Cosam et le père de Melchi?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28, Qui était le père d'Addi?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28, Qui était le fils d'Elmodam?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28, Qui était le fils d'Elmodam et le père d'Addi?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28, Qui était le père de Cosam?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28, Qui était le fils d'Er?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q D'après Luc 3:28, qui était le fils d'Er et le père de Cosam?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28, Qui était le père d'Elmodam?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28-29, Qui était le fils de José?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q D'après Luc 3:28-29, qui était le fils de José et le père d'Elmodam?
.a Luc 3:28 "fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,"
.q Selon Luc 3:28-29, Qui était le père d'Er?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui était le fils d'Eliezar?
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.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:28-29, Qui était le fils d'Eliezar et le père d'Er?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui était le père de José?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui est le fils de Jorim?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q D'après Luc 3:29, qui était le fils de Jorim et le père de José?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui est le père d'Eliezer?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui est le fils de Matthat?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q D'après Luc 3:29, qui était le fils de Matthat et le père d'Eliezer?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui est le père de Jorim?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui est le fils de Lévi?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q D'après Luc 3:29, qui était le fils de Lévi et le père de Jorim?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29, Qui était le père de Matthat?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29-30, Qui était le fils de Siméon?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29-30, Qui était le fils de Siméon et le père de Matthat?
.a Luc 3:29 "fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,"
.q Selon Luc 3:29-30, Qui est le père de Lévi?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le fils de Juda?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
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.q D'après Luc 3:29-30, qui était le fils de Juda et le père de Lévi?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le père de Siméon?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le fils de Joseph?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui était le fils de Joseph et le père de Siméon?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le père de Juda?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le fils de Jonan?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le fils de Jonan et le père de Juda?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le père de Joseph?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le fils d'Eliakim?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui était le fils d'Eliakim et le père de Joseph?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30, Qui est le père de Jonan?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30-31, Qui est le fils de Melea?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30-31, Qui est le fils de Melea et le père de Jonan?
.a Luc 3:30 "fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,"
.q Selon Luc 3:30-31, Qui est le père d'Eliakim?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le fils de Menan?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le fils de Menan et le père d'Eliakim?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
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.q Selon Luc 3:31, Qui est le père de Melea?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le fils de Mattathah?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le fils de Mattathah et le père de Melea?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le père de Menan?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le fils de Nathan?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q D'après Luc 3:31, qui est le fils de Nathan et le père de Menan?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le père de Mattathah?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le fils de David?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le fils de David et le père de Mattathah?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31, Qui est le père de Nathan?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31-32, Qui est le fils de Jessé?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q D'après Luc 3:31-32, qui est le fils de Jessé et le père de Nathan?
.a Luc 3:31 "fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,"
.q Selon Luc 3:31-32, Qui est le père de David?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le fils d'Obed?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:31-32, Qui est le fils d'Obed et le père de David?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le père de Jesse?
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.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le fils de Boaz?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q D'après Luc 3:32, qui est le fils de Boaz et le père de Jessé?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le père d'Obed?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le fils de Salmon?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le fils de Salmon et le père d'Obed?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui était le père de Boaz?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le fils de Nahshon?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le fils de Nashon et le père de Boaz?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32, Qui est le père de Salmon?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q D'après Luc 3:32-33, Qui est le fils d'Amminadab?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q D'après Luc 3:32-33, qui est le fils d'Amminadab et le père de Salmon?
.a Luc 3:32 "fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,"
.q Selon Luc 3:32-33, Qui est le père de Nahshon?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33, Qui est le fils de Ram?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:32-33, Qui est le fils de Ram et le père de Nahson?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33, Qui est le père d'Amminadab?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
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.q Selon Luc 3:33, Qui est le fils de Hetsron?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q D'après Luc 3:33, qui est le fils de Hetsron et le père d'Amminadab?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33, Qui est le père de Ram?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33, Qui est le fils de Perez?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33, Qui est le fils de Perez et le père de Ram?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33, Qui est le père de Hezron?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q D'après Luc 3:33, qui est le fils de Juda?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q D'après Luc 3:33, qui est le fils de Juda et le père de Hetsron?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33, Qui est le père de Perez?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33-34, Qui est le fils de Jacob?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q D'après Luc 3:33-34, qui est le fils de Jacob et le père de Perez?
.a Luc 3:33 "fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,"
.q Selon Luc 3:33-34, Qui est le père de Juda?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le fils d'Isaac?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:33-34, Qui est le fils d'Isaac et le père de Juda?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le père de Jacob?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le fils d'Abraham?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
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.q D'après Luc 3:34, qui était le fils d'Abraham et le père de Jacob?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le père d'Isaac?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le fils de Terah?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q D'après Luc 3:34, qui est le fils de Terah et le père d'Isaac?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le père d'Abraham?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q D'après Luc 3:34, Qui est le fils de Nahor?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le fils de Nachor et le père d'Abraham?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34, Qui est le père de Terah?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34-35, Qui est le fils de Serug?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q Selon Luc 3:34035, Qui est le fils de Serug et le père de Terah?
.a Luc 3:34 "fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,"
.q D'après Luc 3:34-35, Qui est le père de Nahor?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le fils de Reu?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le fils de Reu et le père de Nachor?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le père de Serug?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le fils de Peleg?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q D'après Luc 3:35, qui est le fils de Peleg et le père de Serug?
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.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le père de Reu?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q D'après Luc 3:35, Qui est le fils d'Eber?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le fils d'Eber et le père de Reu?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le père de Peleg?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le fils de Shelah?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q D'après Luc 3:35, qui est le fils de Shéla et le père de Péleg?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35, Qui est le père d'Eber?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35-36, Qui est le fils de Caïnan?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q D'après Luc 3:35-36, qui est le fils de Caïnan et le père d'Eber?
.a Luc 3:35 "fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,"
.q Selon Luc 3:35-36, Qui est le père de Shelah?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luc 3:36, Qui est le fils d'Arphaxad?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q D'après Luc 3:36, qui est le fils d'Arphaxad et le père de Shelah?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luc 3:36, Qui est le père de Caïnan?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luc 3:36, Qui est le fils de Shem?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q D'après Luc 3:36, qui est le fils de Shem et le père de Caïnan?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
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.q Selon Luc 3:36, Qui est le père d'Arphaxad?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q D'après Luc 3:36, qui est le fils de Noé?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luk3 3:36, Qui est le fils de Noé et le père d'Arphaxad?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luc 3:36, Qui est le père de Shem?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luc 3:36, Qui est le fils de Lamech?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luk3 3:36, Qui est le fils de Lamech et le père de Shem?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q D'après Luc 3:36, qui est le père de Noé?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luc 3:36-37, Qui est le fils de Mathusalem?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luk3 3: 36-37, Qui est le fils de Mathusalem et le père de Noé?
.a Luc 3:36 "fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,"
.q Selon Luc 3:36-37, Qui est le père de Lamech?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le fils d'Hénoc?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le fils d'Enoch et le père de Lamech?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le père de Mathusalem?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le fils de Jared?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q D'après Luc 3:37, qui est le fils de Jared et le père de Mathusalem?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le père d'Enoch?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
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.q Selon Luc 3:37, Qui est le fils de Mahalalel?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q D'après Luc 3:37, qui est le fils de Mahalalal et le père d'Hénoc?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le père de Jared?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le fils de Caïnan?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q D'après Luc 3:37, qui est le fils de Caïnan et le père de Jared?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37, Qui est le père de Mahalalel?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37-38, Qui est le fils d'Enosh?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luk3 3: 37-38, Qui est le fils d'Enosh et le père de Mahalalel?
.a Luc 3:37 "fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,"
.q Selon Luc 3:37-38, Qui est le père de Caïnan?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le fils de Seth?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luk3 3:38, Qui est le fils de Seth et le père de Caïnan?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le père d'Enosh?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le fils d'Adam?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le fils d'Adam et le père d'Enosh?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le père de Seth?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le fils de Dieu?
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.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le fils de Dieu et le père de Seth?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 3:38, Qui est le père d'Adam?
.a Luc 3:38 "fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu."
.q Selon Luc 4:1, qui était rempli du Saint-Esprit?
.a Luc 4:1 "Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,"
.q D'après Luc 4:1, d'où Jésus était-il venu avant d'aller dans le désert?
.a Luc 4:1 "Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,"
.q Selon Luc 4:1, Qui a conduit Jésus dans le désert?
.a Luc 4:1 "Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,"
.q Selon Luc 4:2, Combien de jours Jésus a-t-il été tenté par le diable?
.a Luc 4:2 "où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et,
après qu'ils furent écoulés, il eut faim."
.q Selon Luc 4:2, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pendant 40 jours?
.a Luc 4:2 "où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et,
après qu'ils furent écoulés, il eut faim."
.q D'après Luc 4:2, comment Jésus s'est-il senti après la fin des 40 jours?
.a Luc 4:2 "où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et,
après qu'ils furent écoulés, il eut faim."
.q Selon Luc 4:3, Qui tentait Jésus?
.a Luc 4:3 "Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain."
.q Selon Luc 4:3, le diable a tenté Jésus en interrogeant son identité. Le diable pensait que Jésus
pourrait transformer des pierres en pain s'il était qui?
.a Luc 4:3 "Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain."
.q D'après Luc 4:3, qu'est-ce que le diable a dit que Jésus pouvait faire, s'il était le Fils de Dieu?
.a Luc 4:3 "Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain."
.q Selon Luc 4:4, qu'a dit Jésus pour réfuter la tentation du diable de transformer des pierres en pain?
.a Luc 4:4 "Jésus lui répondit: Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain seulement."
.q Selon Luc 4:5, Qui a emmené Jésus sur une haute montagne?
.a Luc 4:5 "Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,"
.q D'après Luc 4:5, où le diable a-t-il pris Jésus?
.a Luc 4:5 "Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,"
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.q Selon Luc 4:5, qu'est-ce que le diable a montré à Jésus?
.a Luc 4:5 "Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,"
.q Selon Luc 4:6, Qui a offert à Jésus le contrôle des royaumes du monde?
.a Luc 4:6 "et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été
donnée, et je la donne à qui je veux."
.q Selon Luc 4:6, Quelle était l'offrande du diable pour donner Jésus?
.a Luc 4:6 "et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été
donnée, et je la donne à qui je veux."
.q Selon Luc 4:6, quelles sont les deux choses que le diable a offertes à Jésus, s'il voulait l'adorer?
.a Luc 4:6 "et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été
donnée, et je la donne à qui je veux."
.q D'après Luc 4:6, pourquoi le diable a-t-il pensé pouvoir donner l'autorité à tous les royaumes du
monde?
.a Luc 4:6 "et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été
donnée, et je la donne à qui je veux."
.q D'après Luc 4:6, à qui le diable pourrait-il donner l'autorité et la gloire des royaumes du monde?
.a Luc 4:6 "et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été
donnée, et je la donne à qui je veux."
.q D'après Luc 4:7, qu'est-ce que le diable a dit que Jésus doit faire pour obtenir tous les royaumes du
monde?
.a Luc 4:7 "Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi."
.q D'après Luc 4:8, avec qui Jésus parlait-il sur la montagne?
.a Luc 4:8 "Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul."
.q D'après Luc 4:8, vers où Jésus a-t-il dit que Satan allait partir?
.a Luc 4:8 "Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul."
.q Selon Luc 4:8, Citez l'Écriture que Jésus a faite à Satan.
.a Luc 4:8 "Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul."
.q Selon Luc 4:9, Dans quelle ville le diable a-t-il amené Jésus?
.a Luc 4:9 "Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit:"
.q Selon Luc 4:9, Où le diable a-t-il amené Jésus à Jérusalem?
.a Luc 4:9 "Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit:"
.q Selon Luc 4:9, Quelle était la tentation que le diable a posée à Jésus?
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.a Luc 4:9 "Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit:"
.q Selon Luc 4:10, Citez l'Écriture que le diable a citée à Jésus pour le tenter quand ils étaient au
sommet du pinacle du temple.
.a Luc 4:10 "Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent;"
.q D'après Luc 4:11, qu'est-ce que le diable a cité, promettant à Jésus que les anges feraient pour lui, s'il
sautait du haut du temple?
.a Luc 4:11 "et: Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre."
.q D'après Luc 4:11, qu'est-ce que le diable a cité, disant: s'il a sauté du temple, que son pied ne serait
même pas brisé?
.a Luc 4:11 "et: Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre."
.q Selon Luc 4:12, Remplissez les blancs: "Et _______ lui répondit:" Il a été dit: _______ ne sera pas
____ le Seigneur, ton Dieu. "
.a Luc 4:12 "Jésus lui répondit: Il es dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu."
.q D'après Luc 4:12, qu'est-ce que Jésus a cité au diable, disant que nous ne devrions pas faire?
.a Luc 4:12 "Jésus lui répondit: Il es dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu."
.q Selon Luc 4:13, Quand le diable a-t-il quitté Jésus?
.a Luc 4:13 "Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment
favorable."
.q Selon Luc 4:13, après que le diable eut terminé toutes les tentations, que fit-il?
.a Luc 4:13 "Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment
favorable."
.q D'après Luc 4:14, après sa tentation dans le désert, où Jésus est-il revenu?
.a Luc 4:14 "Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit
dans tout le pays d'alentour."
.q Selon Luc 4:14, quelle était la grande nouvelle dont tout le monde parlait?
.a Luc 4:14 "Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit
dans tout le pays d'alentour."
.q D'après Luc 4:15, où Jésus a-t-il enseigné?
.a Luc 4:15 "Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous."
.q Selon Luc 4:15, Comment les gens ont-ils réagi à l'enseignement de Jésus dans leurs synagogues
après son retour en Galilée?
.a Luc 4:15 "Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous."
.q Selon Luc 4:16, Dans quelle ville Jésus a-t-il été élevé?
.a Luc 4:16 "Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la
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synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,"
.q Selon Luc 4:16, oui ou non? Jésus a-t-il fréquenté la synagogue régulièrement?
.a Luc 4:16 "Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,"
.q Selon Luc 4:16, quel jour Jésus a-t-il fréquenté la synagogue?
.a Luc 4:16 "Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,"
.q Selon Luc 4:16, en quelle qualité Jésus a-t-il aidé avec les services du sabbat dans la synagogue?
.a Luc 4:16 "Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,"
.q Selon Luc 4:17, quel livre Jésus a-t-il remis pour qu'il le lise?
.a Luc 4:17 "et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était
écrit:"
.q Selon Luc 4:17, qu'a fait Jésus après avoir reçu un rouleau?
.a Luc 4:17 "et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était
écrit:"
.q Selon Luc 4:18, Qui était l'esprit d'Esaïe?
.a Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,"
.q D'après Luc 4:17, à qui Esaïe a-t-il dit que Jésus prêcherait l'Évangile?
.a Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,"
.q D'après Luc 4:18, à qui Esaïe a-t-il dit que Jésus guérirait?
.a Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,"
.q D'après Luc 4:18, qu'est-ce qu'Isaïe a dit que Jésus ferait pour les captifs?
.a Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,"
.q Selon Luc 4:18, qu'est-ce qu'Isaïe a dit que Jésus ferait pour les aveugles?
.a Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,"
.q D'après Luc 4:18, qu'est-ce qu'Isaïe a dit que Jésus ferait pour les opprimés?
.a Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,"
.q D'après Luc 4:19, qu'Ésaïe a-t-il dit que Jésus proclamerait?
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.a Luc 4:19 "Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour
renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur."
.q Selon Luc 4:20, qu'a fait Jésus après avoir lu seulement la moitié du verset d'Esaïe?
.a Luc 4:20 "Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la
synagogue avaient les regards fixés sur lui."
.q Selon Luc 4:20, à qui Jésus a-t-il donné le livre?
.a Luc 4:20 "Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la
synagogue avaient les regards fixés sur lui."
.q D'après Luc 4:20, qu'a fait le peuple de la synagogue après que Jésus se soit assis?
.a Luc 4:20 "Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la
synagogue avaient les regards fixés sur lui."
.q D'après Luc 4:21, qu'est-ce que Jésus a dit qui s'est passé ce jour-là?
.a Luc 4:21 "Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez
d'entendre, est accomplie."
.q Selon Luc 4:22, Remplissez les blancs: "Alors tout lui a été ______"
.a Luc 4:22 "Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de
sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph?"
.q D'après Luc 4:22, pourquoi tout le peuple de la synagogue de Nazareth était-il émerveillé?
.a Luc 4:22 "Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de
sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph?"
.q D'après Luc 4:22, à qui le peuple disait-il que Jésus était?
.a Luc 4:22 "Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de
sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph?"
.q Selon Luc 4:23, quelles sont les deux choses que Jésus a prophétisées que les gens de l'église de sa
ville natale lui diraient plus tard?
.a Luc 4:23 "Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même;
et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm."
.q D'après Luc 4:23, quels mots douteux à propos des miracles de Jésus Jésus a-t-il prophétisé que ses
habitants lui diraient plus tard?
.a Luc 4:23 "Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même;
et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm."
.q Selon Luc 4:23, Remplissez les blancs: "Il leur dit: 'Vous me direz sûrement ce proverbe,' Médecin,
__________ vous-même! ''"
.a Luc 4:23 "Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même;
et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm."
.q Selon Luc 4:23, Jésus a dit que les gens de Sa ville natale parleraient des miracles qu'Il allait faire
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dans quelle ville?
.a Luc 4:23 "Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même;
et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm."
.q Selon Luc 4:24, Jésus a dit qu'aucun prophète n'est accepté où?
.a Luc 4:24 "Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie."
.q Selon Luc 4:25, Remplissez les espaces vides: "Mais je vous dis _____",
.a Luc 4:25 "Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel
fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre;"
.q D'après Luc 4:25, à qui Jésus a-t-il dit qu'ils vivaient en Israël au temps d'Élie?
.a Luc 4:25 "Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel
fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre;"
.q D'après Luc 4:25, où Jésus a-t-il dit qu'il y avait beaucoup de veuves vivant aux jours d'Elie?
.a Luc 4:25 "Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel
fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre;"
.q D'après Luc 4:25, combien de temps les cieux ont-ils été fermés, de sorte qu'il n'a pas plu pendant les
jours d'Elie?
.a Luc 4:25 "Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel
fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre;"
.q D'après Luc 4:25, qu'a dit Jésus à travers le pays à l'époque d'Elie?
.a Luc 4:25 "Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel
fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre;"
.q Selon Luc 4:26, Dans quelle ville Jésus a-t-il dit qu'Élie a été envoyé?
.a Luc 4:26 "et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à
Sarepta, dans le pays de Sidon."
.q Selon Luc 4:26, Dans quelle région Jésus a-t-il dit que Sarepta était?
.a Luc 4:26 "et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à
Sarepta, dans le pays de Sidon."
.q Selon Luc 4:26, à qui Jésus a-t-il dit qu'Elie a été envoyé?
.a Luc 4:26 "et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à
Sarepta, dans le pays de Sidon."
.q D'après Luc 4:27, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il y en avait beaucoup en Israël à l'époque d'Élisée le
prophète?
.a Luc 4:27 "Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant
aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien."
.q Selon Luc 4:27, qui était le prophète qui a dit à Naaman comment pourrait-il être guéri?
.a Luc 4:27 "Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant
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aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien."
.q D'après Luc 4:27, qui était le seul lépreux purifié à l'époque d'Elisée?
.a Luc 4:27 "Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant
aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien."
.q Selon Luc 4:27, Naaman venait de quel pays?
.a Luc 4:27 "Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant
aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien."
.q Selon Luc 4:28, Combien de personnes dans la synagogue étaient remplies de colère?
.a Luc 4:28 "Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses."
.q Selon Luc 4:28, Quand les gens de la synagogue ont-ils été remplis de colère?
.a Luc 4:28 "Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses."
.q Selon Luc 4:28, Quelle a été la réaction de la congrégation aux paroles de Jésus dans la synagogue
de Nazareth?
.a Luc 4:28 "Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses."
.q Selon Luc 4:29, Les gens de la synagogue étaient si fous qu'ils ont fait quoi à Jésus?
.a Luc 4:29 "Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la
montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas."
.q Selon Luc 4:29, où les gens de la synagogue ont-ils pris Jésus en dehors de leur ville?
.a Luc 4:29 "Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la
montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas."
.q D'après Luc 4:29, qu'allaient faire les gens à Jésus?
.a Luc 4:29 "Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la
montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas."
.q Selon Luc 4:30, Vrai ou faux? Les gens de la synagogue de Nazareth ont poussé Jésus hors de la
falaise.
.a Luc 4:30 "Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla."
.q Selon Luc 4:30, Comment Jésus a-t-il échappé à la poussée de la falaise?
.a Luc 4:30 "Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla."
.q Selon Luc 4:30, oui ou non? Jésus est-il resté sur la falaise?
.a Luc 4:30 "Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla."
.q D'après Luc 4:31, où Jésus est-il allé après avoir été à Nazareth?
.a Luc 4:31 "Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le jour du sabbat."
.q Selon Luc 4:31, Capernaum était une ville proche de quel plan d'eau?
.a Luc 4:31 "Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le jour du sabbat."
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.q D'après Luc 4:31, quand Jésus enseignait-il le peuple?
.a Luc 4:31 "Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le jour du sabbat."
.q D'après Luc 4:31, où Jésus enseignait-il le peuple les jours de sabbat?
.a Luc 4:31 "Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le jour du sabbat."
.q Selon Luc 4:32, Comment les gens de Capharnaüm ont-ils réagi à l'enseignement de Jésus?
.a Luc 4:32 "On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec autorité."
.q D'après Luc 4:32, pourquoi les gens de Capernaum étaient-ils étonnés de l'enseignement de Jésus?
.a Luc 4:32 "On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec autorité."
.q Selon Luc 4:33, il y avait un homme à la synagogue de Capharnaüm qui avait quoi?
.a Luc 4:33 "Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria
d'une voix forte:"
.q Selon Luc 4:33, Vrai ou faux? Est-ce qu'un homme a commencé à parler fort dans la synagogue?
.a Luc 4:33 "Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria
d'une voix forte:"
.q D'après Luc 4:34, quelle était la première chose que l'homme possédé par le démon a dit à Jésus?
.a Luc 4:34 "Ah! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais
qui tu es: le Saint de Dieu."
.q D'après Luc 4:34, où l'homme qui était possédé d'un démon de Capharnaüm at-il dit que Jésus était
originaire?
.a Luc 4:34 "Ah! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais
qui tu es: le Saint de Dieu."
.q D'après Luc 4:34, qu'est-ce que l'homme possédé par le démon a demandé à Jésus, à savoir pourquoi
il était là?
.a Luc 4:34 "Ah! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais
qui tu es: le Saint de Dieu."
.q D'après Luc 4:34, Qui l'homme possédé du démon a-t-il dit que Jésus était réellement?
.a Luc 4:34 "Ah! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais
qui tu es: le Saint de Dieu."
.q Selon Luc 4:35: Qu'est-ce que Jésus a fait au mauvais esprit?
.a Luc 4:35 "Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal."
.q Selon Luc 4:35, Qu'est-ce que Jésus a dit au démon de faire? (2 points)
.a Luc 4:35 "Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal."
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.q D'après Luc 4:35, qu'est-ce que le démon a fait à l'homme dans la synagogue avant qu'il n'en sorte?
.a Luc 4:35 "Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal."
.q D'après Luc 4:35, qu'a fait le démon après avoir jeté l'homme dans la foule?
.a Luc 4:35 "Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal."
.q D'après Luc 4:35, qu'est-ce que le démon n'a pas fait, après avoir jeté l'homme dans la foule?
.a Luc 4:35 "Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal."
.q D'après Luc 4:36, que s'est-il passé après que le démon ait quitté la synagogue?
.a Luc 4:36 "Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? il
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent!"
.q D'après Luc 4:36, qu'est-ce que le peuple s'est écrié après que le démon ait quitté l'homme?
.a Luc 4:36 "Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? il
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent!"
.q D'après Luc 4:36, pourquoi tout le monde était-il étonné à la synagogue de Capharnaüm?
.a Luc 4:36 "Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? il
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent!"
.q Selon Luc 4:36, Remplissez les blancs: "Alors ils étaient tous _________ et parlaient entre eux,
disant:" Qu'est-ce que c'est, car avec ________ et le pouvoir je commande le ________ impur, et ils
sortent ".
.a Luc 4:36 "Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? il
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent!"
.q Selon Luc 4:37, Que s'est-il passé à propos de Jésus dans la région environnante?
.a Luc 4:37 "Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour."
.q Selon Luc 4:37, Où est passé le rapport sur Jésus chassant le démon?
.a Luc 4:37 "Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour."
.q D'après Luc 4:38, où Jésus est-il allé après avoir quitté la synagogue de Capharnaüm?
.a Luc 4:38 "En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon
avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur."
.q Selon Luc 4:38 Qu'est-ce qui n'allait pas avec la mère de la femme de Simon?
.a Luc 4:38 "En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon
avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur."
.q D'après Luc 4:38, que disaient les gens de la maison de Simon à Jésus?
.a Luc 4:38 "En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon
avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur."
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.q Selon Luc 4:39, où était Jésus quand il a guéri la belle-mère de Pierre?
.a Luc 4:39 "S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, et
les servit."
.q D'après Luc 4:39, Qu'a fait Jésus à la fièvre de la belle-mère de Simon?
.a Luc 4:39 "S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, et
les servit."
.q Selon Luc 4:39, Qu'est-il arrivé à la fièvre de la belle-mère de Pierre?
.a Luc 4:39 "S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, et
les servit."
.q D'après Luc 4:39, Qu'a fait la belle-mère de Pierre après que la fièvre l'ait quittée?
.a Luc 4:39 "S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, et
les servit."
.q Selon Luc 4:40, Quand les gens de Capharnaüm sont-ils venus à la maison de Pierre pour que Jésus
les guérisse?
.a Luc 4:40 "Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies
les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit."
.q D'après Luc 4:40, qui est venu à la maison de Pierre au coucher du soleil?
.a Luc 4:40 "Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies
les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit."
.q D'après Luc 4:40, comment Jésus a-t-il guéri les malades qui sont venus à la maison de Pierre?
.a Luc 4:40 "Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies
les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit."
.q Selon Luc 4:41, Qu'est-ce qui est sorti de beaucoup de gens?
.a Luc 4:41 "Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le
Christ."
.q Selon Luc 4:41, Quelles sont les deux choses que les démons ont dites à propos de Jésus?
.a Luc 4:41 "Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le
Christ."
.q D'après Luc 4:41, qu'a fait Jésus aux démons après qu'ils aient commencé à dire qu'Il était le Christ,
le Fils de Dieu?
.a Luc 4:41 "Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le
Christ."
.q D'après Luc 4:41, qu'est-ce que Jésus n'a pas permis aux démons de faire?
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.a Luc 4:41 "Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le
Christ."
.q D'après Luc 4:41, pourquoi Jésus a-t-il dit aux démons d'arrêter de parler?
.a Luc 4:41 "Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le
Christ."
.q Selon Luc 4:42, Quand Jésus a-t-il quitté la maison de Pierre?
.a Luc 4:42 "Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa
recherche, et arrivèrent jusqu'à lui; ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point."
.q Selon Luc 4:42, Où Jésus est-il allé le lendemain matin après avoir guéri beaucoup de gens à
Capharnaüm?
.a Luc 4:42 "Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa
recherche, et arrivèrent jusqu'à lui; ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point."
.q Selon Luc 4:42, Qu'a fait la foule le lendemain matin?
.a Luc 4:42 "Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa
recherche, et arrivèrent jusqu'à lui; ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point."
.q D'après Luc 4:42, comment les gens de Capernaüm traitaient-ils Jésus, comparé au peuple de
Nazareth?
.a Luc 4:42 "Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa
recherche, et arrivèrent jusqu'à lui; ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point."
.q D'après Luc 4:43, pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il ne pouvait pas rester à Capharnaüm?
.a Luc 4:43 "Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume
de Dieu; car c'est pour cela que j'ai été envoyé."
.q D'après Luc 4:43, pourquoi Jésus a-t-il dit qu'Il allait prêcher dans les autres villes et ne pas rester à
Capharnaüm?
.a Luc 4:43 "Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume
de Dieu; car c'est pour cela que j'ai été envoyé."
.q Selon Luc 4:44, dans quelle région d'Israël Jésus prêchait-il après avoir quitté Capernaüm?
.a Luc 4:44 "Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée."

