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Luke 22-24 NKJV
.q According to Luke 22:1, Which one of the annual feasts was about to be celebrated?
.a"...Now the Feast of Unleavened Bread drew near,..."
.q According to Luke 22:1, What specific meal of the Feast of Unleavened Bread was about to happen?
.a "...which is called Passover...."
.q According to Luke 22:2, What did the Pharisees seek to do?
.a "...And the chief priests and the scribes sought how they might kill Him,..."
.q According to Luke 22:2, What was the motive the Pharisees had for wanting to kill Jesus?
.a "...for they feared the people...."
.q According to Luke 22:3, Who was behind Judas' betrayal of Jesus?
.a "...Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot,..."
.q According to Luke 22:3, What was Judas' last name?
.a "...Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot,..."
.q According to Luke 22:3, How many disciples were part of Jesus' closest friends?
.a "...who was numbered among the twelve...."
.q According to Luke 22:4, To whom did Judas go, to offer to betray Jesus?
.a "...So he went his way and conferred with the chief priests and captains,..."
.q According to Luke 22:4, Who went to the chief priests and captains to see how he might betray
Jesus?
.a "...So he went his way and conferred with the chief priests and captains,..."
.q According to Luke 22:4, What was the purpose of Judas' visit to the chief priests and captains?
.a "...how he might betray Him to them...."
.q According to Luke 22:5, How did the chief priests and captains react to Judas' offer to betray Jesus?
.a "...And they were glad,..."
.q According to Luke 22:5, What did the chief priests give Judas?
.a "...and agreed to give him money...."
.q According to Luke 22:6, What was the outcome of the meeting Judas had with the chief priests and
captains?
.a "...So he promised..."
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.q According to Luke 22:6, What did Judas promise to do?
.a "...and sought opportunity to betray Him to them..."
.q According to Luke 22:6, Who was not supposed to be there, when Judas would betray Jesus to the
chief priests?
.a "...in the absence of the multitude...."
.q According to Luke 22:7, What special day of the year had come?
.a "...Then came the Day of Unleavened Bread,..."
.q According to Luke 22:7, What needed to be killed that day?
.a "...when the Passover must be killed...."
.q According to Luke 22:8, Which of the two disciples did Jesus ask to prepare the Passover for them
all to eat?
.a "...And He sent Peter and John, saying,..."
.q According to Luke 22:8, What did Jesus ask Peter and John to go and do?
.a "...“Go and prepare the Passover for us, that we may eat.”..."
.q According to Luke 22:9 What question did Peter and John ask Jesus about the Passover?
.a "...So they said to Him, “Where do You want us to prepare?”..."
.q According to Luke 22:10 Jesus said after the disciples had done what, they would meet a man
carrying a pitcher of water?
.a "...And He said to them, “Behold, when you have entered the city,..."
.q According to Luke 22:10, Jesus said after Peter and John got into the city, they would meet a man
carrying what?
.a "...a man will meet you carrying a pitcher of water;..."
.q According to Luke 22:10, What were Peter and John supposed to do, once they saw the man carrying
the pitcher of water?
.a "...follow him into the house which he enters...."
.q According to Luke 22:11, To whom were Peter and John supposed to ask about the using the room
for eating the Passover?
.a "...Then you shall say to the master of the house,..."
.q According to Luke 22:11, In whose name were the disciples supposed to ask the Master of the house
where they could keep the Passover. Be specific.
.a "...‘The Teacher says to you,..."
.q According to Luke 22:11, What question was Peter and John supposed to ask the master of the
house?
.a "...“Where is the guest room where I may eat the Passover with My disciples?”’..."
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.q According to Luke 22:12, What did Jesus say the master of the house would show Peter and John?
.a "...Then he will show you a large, furnished upper room;..."
.q According to Luke 22:12, What were Peter and John supposed to do after they talked to the master of
the house?
.a "...there make ready.”..."
.q According to Luke 22:13, Yes or no? Did everything happen as Jesus had predicted?
.a "...So they went and found it just as He had said to them,..."
.q According to Luke 22:13, What did Peter and John do after they were able to find a room?
.a "...and they prepared the Passover...."
.q According to Luke 22:14, When did Jesus sit down with the 12 disciples to eat?
.a "...When the hour had come,..."
.q According to Luke 22:14, What did Jesus do?
.a "...He sat down,..."
.q According to Luke 22;14, Who ate the Passover with Jesus?
.a "...and the twelve apostles with Him...."
.q According to Luke 22:15, What did Jesus say His fervent desire had been?
.a "...Then He said to them, “With fervent desire I have desired to eat this Passover with you..."
.q According to Luke 22:15, What did Jesus know He was going to do after this Passover meal was
over?
.a "...before I suffer;..."
.q According to Luke 22:16, What did Jesus say He would not do, until it was fulfilled in the kingdom
of God?
.a "...for I say to you, I will no longer eat of it..."
.q According to Luke 22:16, Jesus said He would no longer eat the Passover with them until what
happened?
.a "...until it is fulfilled in the kingdom of God.”..."
.q According to Luke 22:17, What did Jesus then take, and ask His disciples to divide among
themselves?
.a "...Then He took the cup,..."
.q According to Luke 22:17, What did Jesus do with the cup, before He asked His disciples to divide it
among themselves?
.a "...and gave thanks, and said,..."
.q According to Luke 22:17, What did Jesus tell the people at the Last Supper they should do with the
cup?
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.a "...“Take this and divide it among yourselves;..."
.q According to Luke 22:18, Who said, "I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of
God comes"?
.a "...for I say to you,..."
.q According to Luke 22:18, What did Jesus say He would not drink until the kingdom of God comes?
.a "...I will not drink of the fruit of the vine..."
.q According to Luke 22:18, When did Jesus say He would drink grape juice again?
.a "...until the kingdom of God comes.”..."
.q According to Luke 22:19, What did Jesus take in His hands?
.a "...And He took bread,..."
.q According to Luke 22:19, What did Jesus do with the bread?
.a "...gave thanks and broke it,..."
.q According to Luke 22:19, To whom did Jesus give the broken bread?
.a "...and gave it to them, saying,..."
.q According to Luke 22:19, What did Jesus say the broken bread in the Communion service reprents
now?
.a "...“This is My body which is given for you;..."
.q According to Luke 22:19, What is the reason we should eat unleavened bread at the Communion
service?
.a "...do this in remembrance of Me.”..."
.q According to Luke 22:20, What object did Jesus pick up, and say was the new covenant in His
blood?
.a "...Likewise He also took the cup after supper,..."
.q According to Luke 22:20, What did Jesus say the cup represented?
.a "...saying, “This cup is the new covenant in My blood,..."
.q According to Luke 22:20, What was going to seal the new covenant?
.a "...saying, “This cup is the new covenant in My blood,..."
.q According to Luke 22:20, Why was Jesus going to have His blood shed?
.a "...which is shed for you...."
.q According to Luke 22:21, What body part of Jesus' betrayer was on the table?
.a "...But behold, the hand of My betrayer..."
.q According to Luke 22:21, Where was Jesus' hand?
.a "...is with Me on the table...."
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.q According to Luke 22:22, What did Jesus say about how the next few days would proceed?
.a "...And truly the Son of Man goes as it has been determined,..."
.q According to Luke 22:22, What pronouncement did Jesus place on the person who was going to
betray Him?
.a "...but woe to that man by whom He is betrayed!”..."
.q According to Luke 22:22, Jesus said that He was going to have to do what the Bible had prophesied
about Him in His death, but what did He say about His betrayer?
.a "...but woe to that man by whom He is betrayed!”..."
.q According to Luke 22:23, What was the disciples' reaction to Jesus saying the person who would
betray Him was here at the table?
.a "...Then they began to question among themselves,..."
.q According to Luke 22:23, About what were the disciples talking among themselves?
.a "...which of them it was who would do this thing...."
.q According to Luke 22:24, What were the disciples doing at the table?
.a "...Now there was also a dispute among them,..."
.q According to Luke 22:24, About what were the disciples having a dispute at the table?
.a "...as to which of them should be considered the greatest...."
.q According to Luke 22:25, What did Jesus say the Kings of the Gentiles do with their subjects?
.a "...And He said to them, “The kings of the Gentiles exercise lordship over them,..."
.q According to Luke 22:25, What did Jesus say the people who exercise authority over the Gentiles are
called?
.a "...and those who exercise authority over them are called ‘benefactors.’..."
.q According to Luke 22:26, To whom was Jesus talking when He said let the greatest among you be as
the younger, and he who governs as he who serves?
.a "...But not so among you;..."
.q According to Luke 22:26, Jesus told His disciples, and us, that a person that is the greatest among
them should be as what kind of person?
.a "...on the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger,..."
.q According to Luke 22:26, Jesus told His disciples, and us, that a person who governs should act like
whom?
.a "...and he who governs as he who serves...."
.q According to Luke 22:27, What question did Jesus ask His disciples about a servant and someone
sitting at the table to be served?
.a "...For who is greater,..."
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.q According to Luke 22:27, What question did Jesus ask His disciples about who was greater than
whom? The one who serves or who else?
.a "...he who sits at the table,..."
.q According to Luke 22:27, What question did Jesus ask His disciples about who was greater than
whom? The one who sits at the table, or whom?
.a "...or he who serves?..."
.q According to Luke 22:27, Whom did Jesus say was greater? The person sitting at the table, or the
person who serves?
.a "...Is it not he who sits at the table?..."
.q According to Luke 22:27, What action of His did Jesus use to illustrate who was going to be the
greatest in His kingdom?
.a "...Yet I am among you as the One who serves...."
.q According to Luke 22:28, What compliment did Jesus give the disciples at the Last Supper, about
how long they had been with Him?
.a "...“But you are those who have continued with Me..."
.q According to Luke 22:29, What did Jesus say He was giving His disciples?
.a "...And I bestow upon you a kingdom,..."
.q According to Luke 22:29, Whom did Jesus say had given Him a kingdom?
.a "...just as My Father bestowed one upon Me,..."
.q According to Luke 22:30, What did Jesus promise the disciples would do with Him in His kingdom,
in addition to sitting on thrones judging the twelve tribes of Israel?
.a "...that you may eat and drink at My table in My kingdom,..."
.q According to Luke 22:30, What did Jesus promise His disciples they would get to do in the
Kingdom, besides get to sit and eat and drink at His table?
.a "...and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.”..."
.q According to Luke 22:31, To whom did Jesus say that Satan had desired to have him, and sift him as
wheat?
.a "...And the Lord said, “Simon, Simon!..."
.q According to Luke 22:31, Jesus told Peter that who wanted to have him and sift him as wheat?
.a "...Indeed, Satan has asked for you,..."
.q According to Luke 22:31, What did Jesus say Satan wanted to do to Peter?
.a "...that he may sift you as wheat...."
.q According to Luke 22:32, What did Jesus tell Peter He had done for him, so that he would strengthen
his brethren?
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.a "...But I have prayed for you,..."
.q According to Luke 22:32, Jesus told Peter He had prayed that Peter's what should not fail?
.a "...that your faith should not fail;..."
.q According to Luke 22:32, What did Jesus tell Peter He had prayed that he would do, after Peter
returned to Him?
.a "...and when you have returned to Me, strengthen your brethren.”..."
.q According to Luke 22:33, Who told Jesus he was ready to go to prison and to death with Him?
.a "...But he said to Him,..."
.q According to Luke 22:33, Peter said to Jesus he was ready to do what?
.a "...“Lord, I am ready to go with You,..."
.q According to Luke 22:33, What two places did Peter tell Jesus he was ready to go with Him? (2
points)
.a "...both to prison..."
.q According to Luke 22:33, Peter told Jesus he was ready to go where, and to death with Him?
.a "...both to prison..."
.q According to Luke 22:33, Peter told Jesus he was ready to go to prison and do what else with Jesus?
.a "...and to death.”..."
.q According to Luke 22:34, Who told Peter he would deny Jesus 3 times before the rooster crowed that
day?
.a "...Then He said,..."
.q According to Luke 22:34, To whom did Jesus say, "
.a "...“I tell you, Peter,..."
.q According to Luke 22:34, What did Jesus tell Peter would not happen that day, until he had denied
three times that he knew Jesus?
.a "...the rooster shall not crow this day..."
.q According to Luke 22:34, What did Jesus tell Peter he would do three times that day, before the
rooster crowed?
.a "...before you will deny three times that you know Me.”..."
.q According to Luke 22:34, Jesus told Peter he would deny that he knew Jesus how many times that
day, before the rooster crowed?
.a "...before you will deny three times that you know Me.”..."
.q According to Luke 22:35, What three things had Jesus previously asked His disciples to go out on a
missionary journey, but not bring with them?
.a "...And He said to them, “When I sent you without money bag, knapsack, and sandals, did you lack
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anything?”..."
.q According to Luke 22:35, What did the disciples reply to Jesus, about what they lacked when they
went on their missionary journeys without bringing money, knapsack, or shoes?
.a "...So they said, “Nothing.”..."
.q According to Luke 22:36, Who told the disciples they needed to sell his garment and buy a sword?
.a "...Then He said to them,..."
.q According to Luke 22:36, What did Jesus ask His disciples to take with them now, in addition to a
knapsack and sword?
.a "...“But now, he who has a money bag, let him take it,..."
.q According to Luke 22:36, What did Jesus ask His disciples to take with them now, in addition to a
money bag and a sword?
.a "...and likewise a knapsack;..."
.q According to Luke 22:36, What did Jesus want each of His disciples to have now, even if they had to
sell a garment to get one?
.a "...and he who has no sword, let him sell his garment and buy one...."
.q According to Luke 22:36, What did Jesus tell His disciples to sell, if they didn't already have a
sword?
.a "...and he who has no sword, let him sell his garment and buy one...."
.q According to Luke 22:36, list the three things Jesus told His disciples to have with them now. (3
points)
.a money bag, knapsack, and sword.
.q According to Luke 22:37, Why did Jesus quote Isaiah 53:12 to the disciples in the upper room after
the Last Supper?
.a "...For I say to you that this which is written must still be accomplished in Me:..."
.q According to Luke 22:37, What was the prophesy that Jesus quoted to the disciples, and said that had
to happen yet?
.a "...‘And He was numbered with the transgressors.’..."
.q According to Luke 22:37, Jesus said that everything that was written about Him would be fulfilled
until what had happened?
.a "...For the things concerning Me have an end.”..."
.q According to Luke 22:38, How many swords did the disciples already have with them in the group?
.a "...So they said, “Lord, look, here are two swords.”..."
.q According to Luke 22:38, Yes or No? Did Jesus think two swords was enough for them to have in
the group?
.a "...And He said to them, “It is enough.”..."
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.q According to Luke 22:39, True or False? Jesus and His disciples stayed in the upper room all night
long?
.a "...Coming out,..."
.q According to Luke 22:39, Into what Mountain did Jesus and His followers go after they finished
eating the Last Supper?
.a "...He went to the Mount of Olives,..."
.q According to Luke 22:39, Yes or No? Was Jesus accustomed to spending the night on the Mount of
Olives?
.a "...as He was accustomed,..."
.q According to Luke 22:39, Who went with Jesus up to the Mount of Olives that night?
.a "...and His disciples also followed Him...."
.q According to Luke 22:40, When did Jesus ask His disciples to pray?
.a "...When He came to the place,..."
.q According to Luke 22:40, What did Jesus ask His disciples to do, once they got to the right place on
the Mount of Olives?
.a "...He said to them, “Pray that you may not enter into temptation.”..."
.q According to Luke 22:41, About how far away did Jesus go, between His disciples, and where He
knelt down to pray?
.a "...And He was withdrawn from them about a stone’s throw,..."
.q According to Luke 22:41, What did Jesus do when He went about a stone's throw away from His
disciples on the Mount of Olives?
.a "...and He knelt down and prayed,..."
.q According to Luke 22:42, Whom did Jesus ask if He did not have to go through with the rest of the
plan of Salvation, and drink from the cup of God's wrath?
.a "...saying, “Father, if it is Your will,..."
.q According to Luke 22:42, What object did Jesus ask God if God could take away from Him?
.a "...take this cup away from Me;..."
.q According to Luke 22:42, Did Jesus want to die on the cross?
.a "...nevertheless not My will, but Yours, be done.”..."
.q According to Luke 22:42, Was Jesus willing to obey God's will for His life, even if it meant to
endure the hardships of the cross?
.a "...nevertheless not My will, but Yours, be done.”..."
.q According to Luke 22:43, Who appeared to Jesus after His prayer, to strengthen Him?
.a "...Then an angel appeared to Him from heaven,..."
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.q According to Luke 22:43, Why was the angel sent to Jesus in the Garden of Gethsemane?
.a "...strengthening Him...."
.q According to Luke 22:44, What was Jesus' emotional state at this time?
.a "...And being in agony, He prayed more earnestly...."
.q According to Luke 22:44, What did Jesus do after the angel appeared, and strengthened Him?
.a "...And being in agony, He prayed more earnestly...."
.q According to Luke 22:44, What did Luke say Jesus' sweat became?
.a "...Then His sweat became like great drops of blood falling down to the ground...."
.q According to Luke 22:45, After Jesus was done doing what, He came to His disciples, and found
them sleeping?
.a "...When He rose up from prayer,..."
.q According to Luke 22:45, Where did Jesus go, after He was done praying?
.a "...and had come to His disciples,..."
.q According to Luke 22:45, When He got to His disciples, what did Jesus find them doing?
.a "...He found them sleeping from sorrow...."
.q According to Luke 22:46, What did Jesus ask His disciples in the Garden of Gethsemane?
.a "...Then He said to them, “Why do you sleep?..."
.q According to Luke 22:46, What did Jesus ask the disciples to do again, in the Garden of
Gethsemane?
.a "...Rise and pray, lest you enter into temptation.”..."
.q According to Luke 22:47, What was Jesus still doing, when Judas came with the multitude to capture
Jesus?
.a "...And while He was still speaking,..."
.q According to Luke 22:47, Who was with Judas, when he came to the Mount of Olives that night?
.a "...behold, a multitude;..."
.q According to Luke 22:47, Which one of the twelve disciples came with the multitude to the Garden
of Gethsemane?
.a "...and he who was called Judas, one of the twelve,..."
.q According to Luke 22:47, How did Judas let the soldiers know which man was Jesus?
.a "...went before them and drew near to Jesus to kiss Him...."
.q According to Luke 22:48, Whom did Judas kiss?
.a "...But Jesus said to him,..."
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.q According to Luke 22:48, What did Jesus ask the last disciple to join him that evening?
.a "...“Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss?”..."
.q According to Luke 22:49, Why did one of the disciples ask if Jesus wanted them to get ready to
strike with a sword?
.a "...When those around Him saw what was going to happen,..."
.q According to Luke 22:49, What did one of the disciples ask Jesus if they should do, because the
crowd was coming to get Jesus?
.a "...they said to Him, “Lord, shall we strike with the sword?”..."
.q According to Luke 22:50, What did one disciple do to the servant of the high priest?
.a "...And one of them struck the servant of the high priest..."
.q According to Luke 22:50, whom did one of the disciples strike, and cut off his right ear?
.a "...And one of them struck the servant of the high priest..."
.q According to Luke 22:50, What body part did one of the disciples cut off from the high priest's
servant?
.a "...and cut off his right ear...."
.q According to Luke 22:50, What happened to the high priest's servant's ear?
.a "...and cut off his right ear...."
.q According to Luke 22:51, What did Jesus say to the disciple after he had cut off the high priest's
servant's ear?
.a "...But Jesus answered and said, “Permit even this.”..."
.q According to Luke 22:51, What did Jesus do for the high priest's servant?
.a "...And He touched his ear and healed him...."
.q According to Luke 22:52, Whom did Jesus address out of the crowd, along with the captains of the
temple, and the elders?
.a "...Then Jesus said to the chief priests,..."
.q According to Luke 22:52, Whom did Jesus address out of the crowd, along with the chief priests and
the elders?
.a "...captains of the temple,..."
.q According to Luke 22:52, Whom did Jesus address out of the crowd, along with the cief priests and
the captains of the temple?
.a "...and the elders who had come to Him,..."
.q According to Luke 22:52, To whom did Jesus liken Himself, when asking the crowd what they were
doing out there in the middle of the night?
.a "...“Have you come out, as against a robber,..."
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.q According to Luke 22:52, What two weapons did Jesus name that the crowd were carrying? (2
points)
.a "...with swords and clubs?..."
.q According to Luke 22:52, to what 3 groups of people did Jesus address out of the crowd who came to
arrest Him? (3 points)
.a chief priests, captains of the temple, and the elders.
.q According to Luke 22:53, Jesus said the people who were arresting Him now in the Garden of
Gethsamane were with him in what place, but did not try to sieze Him?
.a "...When I was with you daily in the temple,..."
.q According to Luke 22:53, What did Jesus say the crowd had not tried to do to Him earlier, when He
was with them in the temple?
.a "...you did not try to seize Me...."
.q According to Luke 22:53, What time did Jesus say it was?
.a "...But this is your hour,..."
.q According to Luke 22:53, Under whose power was the crowd acting that night?
.a "...and the power of darkness.”..."
.q According to Luke 22:54, What did the soldiers do to Jesus?
.a "...Having arrested Him,..."
.q According to Luke 22:54, To whose house did the crowd bring Jesus, after they had arrested Him?
.a "...they led Him and brought Him into the high priest’s house...."
.q According to Luke 22:54, Who followed the crowd at a distanceto the high priest's house?
.a "...But Peter followed at a distance...."
.q According to Luke 22:55, What did the people do in the courtyard of the High Priest's house?
.a "...Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard..."
.q According to Luke 22:55, Where did the people kindle a fire?
.a "...Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard..."
.q According to Luke 22:55, How were people gathered around the fire in the courtyard of the High
Priest's house?
.a "...and sat down together,..."
.q According to Luke 22:55, Who was sitting in the crowd around the fire in the courtyard at the high
priest's house?
.a "...Peter sat among them...."
.q According to Luke 22:56, who looked at Peter intently while he was at the fire in the courtyard of the
High Priest's house, and recognized that he had been with Jesus?
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.a "...And a certain servant girl,..."
.q According to Luke 22:56, Where did the servant girl see Peter, and recognize that he had been with
Jesus?
.a "...seeing him as he sat by the fire,..."
.q According to Luke 22:56, What did the servant girl do, as Peter was sitting by the fire?
.a "...looked intently at him and said,..."
.q According to Luke 22:56, What did the servant girl tell the crowd who were sitting by the fire in the
courtyard of the High Priest's house?
.a "...“This man was also with Him.”..."
.q According to Luke 22:57, What did Peter respond back to the woman who said he was one of Jesus'
disciples?
.a "...But he denied Him, saying, “Woman, I do not know Him.”..."
.q According to Luke 22:58, After the woman recognized Peter, what happpened a little while later?
.a "...And after a little while another saw him and said,..."
.q According to Luke 22:58, What did another person in the crowd around the fire in the courtyard of
the High Priest's house say to Peter?
.a "...“You also are of them.”..."
.q According to Luke 22:58, What did Peter respond to the second person who said that he was one of
Jesus' disciples?
.a "...But Peter said, “Man, I am not!”..."
.q According to Luke 22:59, After what length of time from Peter's second denial of Christ did someone
else say he was one of Jesus' disciples?
.a "...Then after about an hour had passed,..."
.q According to Luke 22:59, about an hour later, someone from the crowd said what about Peter?
.a "...another confidently affirmed, saying, “Surely this fellow also was with Him,..."
.q According to Luke 22:59, How did the third person recognize that Peter was one of Jesus' disciples
that night?
.a "...for he is a Galilean.”..."
.q According to Luke 22:60, What did Peter say to the third man who recognized that he was a
Galileean, and therefore, was one of Jesus' disciples?
.a "...But Peter said, “Man, I do not know what you are saying!”..."
.q According to Luke 22:60, What happened while Peter was speaking to the third person who
recognized him as one of Jesus' followers?
.a "...Immediately, while he was still speaking, the rooster crowed...."
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.q According to Luke 22:61, Who looked at Peter after the rooster crowed?
.a "...And the Lord turned and looked at Peter...."
.q According to Luke 22:61, What did Peter remember, once Jesus looked at him?
.a "...Then Peter remembered the word of the Lord, how He had said to him,..."
.q According to Luke 22:61, What did Peter remember Jesus saying, after Jesus looked at him?
.a "...“Before the rooster crows, you will deny Me three times.”..."
.q According to Luke 22:62, What did Peter do after he remembered what Jesus had predicted he would
do before the rooster crowed that morning?
.a "...So Peter went out and wept bitterly...."
.q According to Luke 22:63, Who started mocking and beating Jesus after Peter left?
.a "...Now the men who held Jesus mocked Him..."
.q According to Luke 22:63, What did the people who were holding Jesus do to Him, besides mocking
Him?
.a "...and beat Him...."
.q According to Luke 22:63, What two things did the people who were holding Him do to Him, after
Peter left? (2 points)
.a mocked Him and beat Him.
.q According to Luke 22:64, What did the people do to Jesus after they beat Him?
.a "...And having blindfolded Him,..."
.q According to Luke 22:64, What did the people do to Jesus, after they had blindfolded Him?
.a "...they struck Him on the face..."
.q According to Luke 22:64, What mocking question did the crowd ask Jesus, after they had
blindfolded Him, and hit Him on the face?
.a "...and asked Him, saying, “Prophesy! Who is the one who struck You?”..."
.q According to Luke 22:65, What kinds of words did the crowd speak to Jesus, after they had hit Him
while He was blindfolded?
.a "...And many other things they blasphemously spoke against Him...."
.q According to Luke 22:66, What time was it when the elders of the people, both the chief priests and
the scribes led Jesus to the council for a trial?
.a "...As soon as it was day,..."
.q According to Luke 22:66, Who led Jesus to the council meeting, which was comprised of chief
priests and scribes?
.a "...the elders of the people,..."
.q According to Luke 22:66, What two leader groups came together to lead Jesus into their council
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meeting? (2 points)
.a "...both chief priests and scribes, came together..."
.q According to Luke 22:66, Where did the elders of the people, the chief priests and scribes, lead
Jesus, after He had been beaten and mocked?
.a "...and led Him into their council, saying,..."
.q According to Luke 22:67, What question did the council of scribes and Pharisees and elders ask
Jesus in his early morning trial?
.a "...“If You are the Christ, tell us.”..."
.q According to Luke 22:67, What did Jesus predict the scribes' and Pharisees' reactions would be, if He
told them He was the Christ?
.a "...But He said to them, “If I tell you, you will by no means believe...."
.q According to Luke 22:68, What did Jesus say was a pointless thing for Him to do, since they would
not answer Him or let Him go?
.a "...And if I also ask you,..."
.q According to Luke 22:68, What did Jesus predict would be the outcome, if He asked them anything?
.a "...you will by no means answer Me..."
.q According to Luke 22:68, What did Jesus predict the Scribes and Pharisee would NOT doe for him?
(2 points)
.a "...or let Me go...."
.q According to Luke 22:69, Where did Jesus predict the priests and scribes would see Him in the
future?
.a "...Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God.”..."
.q According to Luke 22:70, Who asked Jesus if He were the Son of God?
.a "...Then they all said,..."
.q According to Luke 22:70, What question did the council ask Jesus at His trial at the High Priest's
house?
.a "...“Are You then the Son of God?”..."
.q According to Luke 22:70, Did Jesus affirm the Scribes and Pharisee's question whether He was the
Son of God?
.a "...So He said to them, “You rightly say that I am.”..."
.q According to Luke 22:71, What question did the prosecutor ask the council at Jesus' trial at the high
priest's house?
.a "...And they said, “What further testimony do we need?..."
.q According to Luke 22:71, Why did the prosecutor say they didn't need any more witnesses at Jesus'
trial at the high priest's house?
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.a "...For we have heard it ourselves from His own mouth.”..."
.q According to Luke 23:01, Who led Jesus to Pilate?
.a "...Then the whole multitude of them arose..."
.q According to Luke 23:01, To whom did the chief priests and scribes lead Jesus, after they had
finished Jesus' second trial?
.a "...and led Him to Pilate...."
.q According to Luke 23:2, After the crowd led Jesus to Pilate, what did they start to do?
.a "...And they began to accuse Him, saying,..."
.q According to Luke 23:2, What was the first accusation the crowd made against Jesus, in addition to
that He forbade people from paying taxes to Caesar, and that He called Himself a King?
.a "...“We found this fellow perverting the nation,..."
.q According to Luke 23:2, What was the second charge against Jesus that the crowd brought before
Pilate, besides that He was perverting the nation, and that He called Himself a King?
.a "...and forbidding to pay taxes to Caesar,..."
.q According to Luke 23:2, What was the third accusation the crowd brought against Jesus, in addition
to that He was perverting the nation, and that He forbade people from paying taxes to Caesar?
.a "...saying that He Himself is Christ, a King.”..."
.q According to Luke 23:2, What were the three charges the council of scribes and elders brought
against Jesus to Pilate? (3 points)
.a That He was perverting the people, That He forbade people from paying taxes to Caesar, and that He
called Himself a King.
.q According to Luke 23:3, What was the question Pilate asked Jesus?
.a "...Then Pilate asked Him, saying, “Are You the King of the Jews?”..."
.q According to Luke 23:3, Who asked Jesus if He was the King of the Jews?
.a "...Then Pilate asked Him, saying, “Are You the King of the Jews?”..."
.q According to Luke 23:3, What did Jesus say back to Pilate?
.a "...He answered him and said, “It is as you say.”..."
.q According to Luke 23:4, To whom did Pilate say, "I find no fault in this Man."? (2 points)
.a "...So Pilate said to the chief priests and the crowd,..."
.q According to Luke 23:4, What was Pilate's verdict in Jesus' trial?
.a "...“I find no fault in this Man.”..."
.q According to Luke 23:5, What was the crowd's reaction to Pilate's innocent verdict?
.a "...But they were the more fierce, saying,..."
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.q According to Luke 23:5, What was the crowd's accusation against Jesus/
.a "...“He stirs up the people,..."
.q According to Luke 23:5, What area of the world did the chief priests accuse Jesus of stirring up the
people?
.a "...teaching throughout all Judea,..."
.q According to Luke 23:5, From where did Jesus start His public ministry?
.a "...beginning from Galilee to this place.”..."
.q According to Luke 23:6, When Pilate heard Jesus started from what area, he asked if Jesus were a
Galilean?
.a "...When Pilate heard of Galilee,..."
.q According to Luke 23:6, Pilate asked if Jesus were from what area?
.a "...he asked if the Man were a Galilean...."
.q According to Luke 23:7, In whose juristiction was Nazarath?
.a "...And as soon as he knew that He belonged to Herod’s jurisdiction,..."
.q According to Luke 23:7, Whom did Pilate send to Herod?
.a "...he sent Him to Herod,..."
.q According to Luke 23:7, Where was Herod at that time?
.a "...who was also in Jerusalem at that time...."
.q According to Luke 23:8, Herod was exceedingly glad when he saw whom?
.a "...Now when Herod saw Jesus,..."
.q According to Luke 23:8, What was Herod's reaction when he saw Jesus?
.a "...he was exceedingly glad;..."
.q According to Luke 23:8, Why was Herod glad to see Jesus?
.a "...for he had desired for a long time to see Him, because he had heard many things about Him,..."
.q According to Luke 23:8, What was Herod hoping to see?
.a "...and he hoped to see some miracle done by Him...."
.q According to Luke 23:9, What did Herod do with Jesus?
.a "...Then he questioned Him with many words,..."
.q According to Luke 23:9, What did Jesus answer back to Herod?
.a "...but He answered him nothing...."
.q According to Luke 23:10, What were the chief priests and scribes doing?
.a "...And the chief priests and scribes stood and vehemently accused Him...."
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.q According to Luke 23:10, Who were vehemently accusing Jesus before Herod?
.a "...And the chief priests and scribes stood and vehemently accused Him...."
.q According to Luke 23:11, Who was the ruler who sent Jesus back to Pilate?
.a "...Then Herod,..."
.q According to Luke 23:11, Who was mocking Jesus, along with Herod?
.a "...with his men of war,..."
.q According to Luke 23:11, How were Herod and his men of war treating Jesus?
.a "...treated Him with contempt and mocked Him,..."
.q According to Luke 23:11, What did Herod and his men of war put on Jesus, before they sent Him
back to Pilate?
.a "...arrayed Him in a gorgeous robe,..."
.q According to Luke 23:11, To whom did Herod send Jesus?
.a "...and sent Him back to Pilate...."
.q According to Luke 23:12, Who became friends that day?
.a "...That very day Pilate and Herod became friends with each other,..."
.q According to Luke 23:12, What happened
.a "...That very day Pilate and Herod became friends with each other,..."
.q According to Luke 23:12, How had Pilate and Herod interacted with each other before they had to
work together about Jesus' case?
.a "...for previously they had been at enmity with each other...."
.q According to Luke 23:13, Who was the ruler who called together the chief priests, rulers, and
people?
.a "...Then Pilate,..."
.q According to Luke 23:13, Whom did Pilate call together, in addition to the rulers, and the people?
.a "...when he had called together the chief priests,..."
.q According to Luke 23:13, Whom did Pilate call together, in addition to the chief priests, and the
people?
.a "...the rulers,..."
.q According to Luke 23:13, Whom did Pilate call together, in addition to the chief priests, and the
rulers?
.a "...and the people,..."
.q According to Luke 23:13, Name the three types of people that Pilate called together to talk about
Jesus. (3 points)
.a The chief priests, the rulers, and the people.
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.q According to Luke 23:14, Pilate told the people they brought Jesus to him for what reason?
.a "...said to them, “You have brought this Man to me, as one who misleads the people...."
.q According to Luke 23:14, True or False? Pilate had already talked to Jesus that day?
.a "...And indeed, having examined Him in your presence,..."
.q According to Luke 23:14, What was Pilate's verdict of Jesus?
.a "...I have found no fault in this Man concerning those things of which you accuse Him;..."
.q According to Luke 23:15, Pilate said he didn't think Jesus was guilty, and who else did he said also
didn't think Jesus was guilty?
.a "...no, neither did Herod,..."
.q According to Luke 23:15, To whom did Pilate say he had sent the crowd to see, to talk about Jesus'
case?
.a "...for I sent you back to him;..."
.q According to Luke 23:15, What did Pilate review with the people, that Herod's verdict of Jesus had
been?
.a "...and indeed nothing deserving of death has been done by Him...."
.q According to Luke 23:16, What was Pilate's suggested punishment for Jesus?
.a "...I will therefore chastise Him and release Him”..."
.q According to Luke 23:17, What was it necessary for Pilate to do at the feast?
.a "...(for it was necessary for him to release one to them at the feast)...."
.q According to Luke 23:17, When would Pilate usually release a prisoner of the people's choice?
.a "...(for it was necessary for him to release one to them at the feast)...."
.q According to Luke 23:18, Who said, "Away with this Man, and release to us Barabas"?
.a "...And they all cried out at once, saying,..."
.q According to Luke 23:18, What did the crowd want to do with Jesus?
.a "...“Away with this Man,..."
.q According to Luke 23:18, Whom did the crowd want released to them?
.a "...and release to us Barabbas”—..."
.q According to Luke 23:19 Where was Barabbas?
.a "...who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city,..."
.q According to Luke 23:19, For what two reasons was Barabbas put in prison? (2 points)
.a for a certain rebellion made in the city, and for murder.
.q According to Luke 23:20, who wanted to release Jesus?

Luke 22-24

Page 20 of 118

.a "...Pilate, therefore, wishing to release Jesus,..."
.q According to Luke 23:20, What did Pilate want to do with Jesus?
.a "...Pilate, therefore, wishing to release Jesus,..."
.q According to Luke 23:20, What did Pilate do, since he wanted to release Jesus?
.a "...again called out to them...."
.q According to Luke 23:21, What did the crowd shout up to Pilate, about what they wanted him to do
to Jesus?
.a "...“Crucify Him, crucify Him!”..."
.q According to Luke 23:22, When Pilate told the crowd he was going to chastise Jesus and let Him go,
how many times was this that Pilate had come out to talk to the crowd?
.a "...Then he said to them the third time,..."
.q According to Luke 23:22, What question did Pilate ask the crowd about Jesus?
.a "...“Why, what evil has He done?..."
.q According to Luke 23:22, Why did Pilate want to let Jesus go?
.a "...I have found no reason for death in Him...."
.q According to Luke 23:22, What did Pilate say he wanted to do to Jesus? (2 points)
.a "...I will therefore chastise Him and let Him go.”..."
.q According to Luke 23:23, Yes or No? Did the crowd want Pilate's judgement of Jesus?
.a "...But they were insistent,..."
.q According to Luke 23:23, What was the crowd demanding with loud voices that Pilate do to Jesus?
.a "...demanding with loud voices that He be crucified...."
.q According to Luke 23:23, Whose voices prevailed, at Jesus' final trial with Pilate (2 points)
.a "...And the voices of these men and of the chief priests prevailed...."
.q According to Luke 23:24, What did Pilate do?
.a "...So Pilate gave sentence that it should be as they requested...."
.q According to Luke 23:25, Whom did Pilate release to the crowd?
.a "...And he released to them the one they requested,..."
.q According to Luke 23:25, On what two counts Barabbas in prison? (2 points
.a "...who for rebellion and murder had been thrown into prison;..."
.q According to Luke 23:25, What did Pilate do with Jesus?
.a "...but he delivered Jesus to their will...."
.q According to Luke 23:26, What were they doing with Jesus, when the soldiers stopped Simon the
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Cyrenian?
.a "...Now as they led Him away,..."
.q According to Luke 23:26, What was the name of the man the soldiers asked to carry Jesus' cross?
.a "...they laid hold of a certain man, Simon a Cyrenian,..."
.q According to Luke 23:26, From where was Simon, the man who was asked to carry Jesus' cross?
.a "...they laid hold of a certain man, Simon a Cyrenian,..."
.q According to Luke 23:26, From where was Simon coming, as before he got drafted to carry Jesus'
cross?
.a "...who was coming from the country,..."
.q According to Luke 23:26, What did the soldiers ask Simon the Cyrenian to do?
.a "...and on him they laid the cross that he might bear it after Jesus...."
.q According to Luke 23:27, True or False? A great multitude of people walked with Jesus while He
was being led away to be crucified.
.a "...And a great multitude of the people followed Him,..."
.q According to Luke 23:27, Who especially mourned and lamented Jesus being led away to be
crucified?
.a "...and women who also mourned and lamented Him...."
.q According to Luke 23:28, To whom did Jesus say, "Do not weep for me, but weep for yourselves and
for your children"?
.a "...But Jesus, turning to them, said, “Daughters of Jerusalem,..."
.q According to Luke 23:28, For whom did Jesus say the women should be weeping, and not for Him?
.a "...do not weep for Me, but weep for yourselves and for your children...."
.q According to Luke 23:29, What did Jesus say to the Daughters of Jerusalem immediately after telling
them, "...do not weep for Me, but weep for yourselves and for your children."
.a "...For indeed the days are coming in which they will say,..."
.q According to Luke 23:29, What prediction did Jesus give to the women who were crying for Him, as
He was being led away?
.a "...‘Blessed are the barren, wombs that never bore, and breasts which never nursed!’..."
.q According to Luke 23:30, Jesus said someday people would ask what to fall on them?
.a "...Then they will begin ‘to say to the mountains,..."
.q According to Luke 23:30, What did Jesus predict the people would someday ask the mountains to do
to them?
.a "...“Fall on us!”..."
.q According to Luke 23:30, To what did Jesus say the people would someday ask to cover them?
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.a "...and to the hills,..."
.q ccording to Luke 23:30, What did Jesus predict people would ask the hills to do to them?
.a "...“Cover us!”’..."
.q According to Luke 23:31, Jesus said if they will do this to what kind of wood, what will they do to
the dry wood?
.a "...For if they do these things in the green wood,..."
.q According to Luke 23:31, Jesus said if they do this to the green wood, then what will they do to what
kind of wood?
.a "...what will be done in the dry?”..."
.q According to Luke 23:31, Jesus made a cryptic comparison between what two types of wood?
.a green wood and dry wood.
.q According to Luke 23:32, How many other criminals were also crucified with Jesus that day?
.a "...There were also two others,..."
.q According to Luke 23:32, What kind of men were also going to be put to death with Jesus that day?
.a "...criminals,..."
.q According to Luke 23:32, What was going to happen to the two criminals that were walking with
Jesus?
.a "...led with Him to be put to death...."
.q According to Luke 23:33, Where did they crucify Jesus and the two criminals?
.a "...And when they had come to the place called Calvary,..."
.q According to Luke 23:33, What did they do to Jesus and the two criminals when they got to Calvary?
.a "...there they crucified Him,..."
.q According to Luke 23:33, How many other criminals were crucified with Jesus?
.a "...and the criminals,..."
.q According to Luke 23:33, They put one criminal on Jesus' left hand side. Where did they put the
other criminal?
.a "...one on the right hand..."
.q According to Luke 23:33, They put one criminal on Jesus' right hand side. Where did they put the
other criminal?
.a "...and the other on the left...."
.q According to Luke 23:34, What did Jesus ask God to do?
.a "...Then Jesus said, “Father, forgive them, for they do not know what they do.”..."
.q According to Luke 23:34, Why did Jesus want God to forgive the people who were crucifying Him?
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.a "...Then Jesus said, “Father, forgive them, for they do not know what they do.”..."
.q According to Luke 23:34, What did the soldiers divide among themselves?
.a "...And they divided His garments and cast lots...."
.q According to Luke 23:34, How did the soldiers decide who was going to get Jesus' clothes?
.a "...And they divided His garments and cast lots...."
.q According to Luke 23:35, What were some people doing, while the rulers sneered at Jesus?
.a "...And the people stood looking on...."
.q According to Luke 23:35, What sneering words did the rulers of the people say to Jesus and the
crowd?
.a "...But even the rulers with them sneered, saying, “He saved others; let Him save Himself if He is the
Christ, the chosen of God.”..."
.q According to Luke 23:36, Who offered Jesus sour wine?
.a "...The soldiers also mocked Him,..."
.q According to Luke 23:36, What did the soldiers offer Jesus to mock Him while He was on the cross?
.a "...coming and offering Him sour wine,..."
.q According to Luke 23:37, What did the soldiers says to Jesus to taunt Him?
.a "...and saying, “If You are the King of the Jews, save Yourself.”..."
.q According to Luke 23:38, What was written above Jesus?
.a "...And an inscription also was written over Him..."
.q According to Luke 23:38, In what three languages was Jesus' accusation inscription written? (3
points)
.a "...in letters of Greek, Latin, and Hebrew:..."
.q According to Luke 23:38, What did the sign above Jesus say?
.a "...THIS IS THE KING OF THE JEWS...."
.q According to Luke 23:39, Who said to Jesus, "If you are the Christ, save Yourself and us."
.a "...Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, “If You are the Christ, save
Yourself and us.”..."
.q According to Luke 23:39, What did one of the criminals mockingly ask Jesus to do?
.a "...Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, “If You are the Christ, save
Yourself and us.”..."
.q According to Luke 23:40, Who rebuked the criminal who mocked Jesus, asking if He were the Son
of God to save Himself and them?
.a "...But the other, answering, rebuked him, saying,..."
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.q According to Luke 23:40, What did the second criminal say to the first criminal, rebuking him?
.a "...“Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation?..."
.q According to Luke 23:41, Did the second criminal think he had gotten his just punishment?
.a "...And we indeed justly,..."
.q According to Luke 23:41, What did the second criminal say to the first criminal about what they had
done?
.a "...for we receive the due reward of our deeds;..."
.q According to Luke 23:41, Did the second criminal recognize that Jesus was innocent?
.a "...but this Man has done nothing wrong.”..."
.q According to Luke 23:42, What did the second criminal ask Jesus?
.a "...Then he said to Jesus, “Lord, remember me when You come into Your kingdom.”..."
.q According to Luke 23:43, Who said "Assuredly, I say to you, today you will be with Me in
Paradise"?
.a "...And Jesus said to him,..."
.q According to Luke 23:43, What assurance did Jesus give to the thief on the cross who defended
Him?
.a "...“Assuredly, I say to you, today you will be with Me in Paradise.”..."
.q According to Luke 23:44, What time did it start to get dark the day Jesus was crucified?
.a "...Now it was about the sixth hour,..."
.q According to Luke 23:44, What happened during the sixth to the ninth hour?
.a "...and there was darkness over all the earth..."
.q According to Luke 23:44, What time did the darkness leave the day Jesus was crucified?
.a "...until the ninth hour...."
.q According to Luke 23:45, What happened to the sun?
.a "...Then the sun was darkened,..."
.q According to Luke 23:45, What happened to the veil in the temple?
.a "...and the veil of the temple was torn in two...."
.q According to Luke 23:46, Using what kind of voice, did Jesus say, "Father, 'Into Your hands I
commit My spirit.'"?
.a "...And when Jesus had cried out with a loud voice,..."
.q According to Luke 23:46, What did Jesus say to God, just before He died?
.a "...He said, “Father, ‘into Your hands I commit My spirit.’”..."
.q According to Luke 23:46, What did Jesus do for the last time, after He said, "Father, 'into Your hands
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I commit My spirit.'"?
.a "...Having said this, He breathed His last...."
.q According to Luke 23:47, Who saw what had happened, and said, "Certainly this was a righteous
Man!"
.a "...So when the centurion saw what had happened,..."
.q According to Luke 23:47, When the centurion said, "Certainly this was a righteous Man!", he was
also doing what?
.a "...he glorified God, saying,..."
.q According to Luke 23:47, When the centurion saw what had happened, he glorified God by saying
what?
.a "...“Certainly this was a righteous Man!”..."
.q According to Luke 23:48, Were there a lot of people watching Jesus die, or just a few?
.a "...And the whole crowd who came together to that sight,..."
.q According to Luke 23:48, After what happened, did the crowd start to beat their breasts and return?
.a "...seeing what had been done,..."
.q According to Luke 23:48, While the people started returning, what were they also doing to
themselves?
.a "...beat their breasts and returned...."
.q According to Luke 23:49, Who stodd at a distance, with the women from Galilee, watching what had
happened to Jesus?
.a "...But all His acquaintances,..."
.q According to Luke 23:49, Who else, other than Jesus' acquaintances, stood at a distance watching
what had happened to Jesus?
.a "...and the women who followed Him from Galilee,..."
.q According to Luke 23:49, From what region of Israel were the women who were with Jesus'
acquaintances, watching what had happened to Jesus from a distance?
.a "...and the women who followed Him from Galilee,..."
.q According to Luke 23:49, Where was the group of Jesus' acquaintances and the women from Galilee
standing, in relation to the crosses?
.a "...stood at a distance, watching these things...."
.q According to Luke 23:50 who was the council member who wanted to bury Jesus?
.a "...Now behold, there was a man named Joseph,..."
.q According to Luke 23:50, Joseph was a good and just man. He also was a member of what?
.a "...a council member,..."
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.q According to Luke 23:50, What two fine attributes does Luke record about Joseph of Arimathea?
.a "...a good and just man...."
.q According to Luke 23:51, Yes or No? Had Joseph of Arimathea consented to the rest of the council's
decision to kill Jesus?
.a "...He had not consented to their decision and deed...."
.q According to Luke 23:51, From what Jewish city was Joseph?
.a "...He was from Arimathea, a city of the Jews,..."
.q According to Luke 23:51, For what was Joseph of Arimathea waiting?
.a "...who himself was also waiting for the kingdom of God...."
.q According to Luke 23:52, to whom did Joseph of Arimethea go, to ask about having the body of
Jesus?
.a "...This man went to Pilate and asked for the body of Jesus...."
.q According to Luke 23:52, What did Joseph of Arimethea ask Pilate?
.a "...This man went to Pilate and asked for the body of Jesus...."
.q According to Luke 23:53, What did Joseph of Arimetha do with Jesus' body, after he talked with
Pilate?
.a "...Then he took it down,..."
.q According to Luke 23:53, With what material was Jesus' body wrapped?
.a "...wrapped it in linen,..."
.q According to Luke 23:53, The tomb in which Jesus was laid was made out of what?
.a "...and laid it in a tomb that was hewn out of the rock,..."
.q According to Luke 23:53, True or False? Jesus was laid in a new tomb?
.a "...where no one had ever lain before...."
.q According to Luke 23:53, What three things did Joseph of Arimethea do for Jesus, after He died? (3
points)
.a Took down His body from the cross, wrapped it in linen, and laid it in his tomb which was hewn out
of rock.
.q According to Luke 23:54 What day was it the day Jesus died?
.a "...That day was the Preparation,..."
.q According to Luke 23:54, It was the Preparation, and what drew near?
.a "...and the Sabbath drew near...."
.q According to Luke 23:55, Who followed after the people putting Jesus' body into the tomb, to see
how His body was laid?
.a "...And the women who had come with Him from Galilee followed after,..."
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.q According to Luke 23:55, What did the women from Galilee observe when they went into the tomb?
.a "...and they observed the tomb and how His body was laid...."
.q According to Luke 23:56, When the women left the tomb, what two items did they prepare? (2
points)
.a "...Then they returned and prepared spices and fragrant oils...."
.q According to Luke 23:56, What did the women do after they prepared spices and fragrant oils?
.a "...And they rested on the Sabbath according to the commandment...."
.q According to Luke 24:1, What day of the week was it when the women went to the tomb with the
spices they had prepared?
.a "...Now on the first day of the week,..."
.q According to Luke 24:1, What time of day was it when the women started going to the tomb with the
spices they had prepared?
.a "...very early in the morning,..."
.q According to Luke 24:1, Where were the ladies going on that early Sunday morning?
.a "...they, and certain other women with them, came to the tomb bringing the spices which they had
prepared...."
.q According to Luke 24:1, What were the ladies bringing with them to the tomb?
.a "...they, and certain other women with them, came to the tomb bringing the spices which they had
prepared...."
.q According to Luke 24:2, What did the women find when they got to the tomb?
.a "...But they found the stone rolled away from the tomb...."
.q According to Luke 24:3, What DIDN'T the women find when they went into the tomb?
.a "...Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus...."
.q According to Luke 24:4, How did the women react to not finding a body in the tomb?
.a "...And it happened, as they were greatly perplexed about this,..."
.q According to Luke 24:4, How many men in shining garments were in the tomb?
.a "...that behold, two men stood by them in shining garments...."
.q According to Luke 24:4, What kind of garments did the two men have, who met the women in the
tomb?
.a "...that behold, two men stood by them in shining garments...."
.q According to Luke 24:5, What did the women do when they saw the two angels?
.a "...Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them,..."
.q According to Luke 24:5, What question did the angels ask the women?
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.a "...“Why do you seek the living among the dead?..."
.q According to Luke 24:6, What did the angel tell the women had happened to Jesus?
.a "...He is not here, but is risen!..."
.q According to Luke 24:6, The angel reminded the women that Jesus told them He would rise from the
dead while they were still in what area of Israel?
.a "...Remember how He spoke to you when He was still in Galilee,..."
.q According to Luke 24:7, What had Jesus previously told His followers in Galilee that would have to
happen to Him, in addition to being crucified, and that He would rise the third day?
.a "...saying, ‘The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men,..."
.q According to Luke 24:7, What had Jesus previously told His followers in Galilee taht would have to
happen to Him, in addition to being delivered into the hands of sinful men, and that He would rise the
third day?
.a "...and be crucified,..."
.q According to Luke 24:7, What day did Jesus say He would rise again, when He told His followers
He was going to be crucified?
.a "...and the third day rise again.’”..."
.q According to Luke 24:7, What three things did the angel remind the women at the tomb that Jesus
had said to them in Galilee? (3 points)
.a That He would be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise
again.
.q According to Luke 24:8, Did the women eventually remember that Jesus had said He would be
arrested, crucified, and rise again the third day?
.a "...And they remembered His words...."
.q According to Luke 24:9, What did the women do after they remembered that Jesus had said He
would rise the third day?
.a "...Then they returned from the tomb..."
.q According to Luke 24:9, To whom were the women going, after they left the tomb?
.a "...and told all these things to the eleven and to all the rest...."
.q According to Luke 24:10, Who was with the group of women who told the disciples that Jesus had
risen from the dead, besides Joanna, Mary the mother of James, and other unnamed women?
.a "...It was Mary Magdalene,..."
.q According to Luke 24:10, Who was with Mary Magdalene and Mary the mother of James when they
went to tell the disciples that Jesus was risen from the dead?
.a "...Joanna,..."
.q According to Luke 24:10, Who was with Mary Magdalene and Joanna, and with other women, who
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told the disciples that Jesus had risen from the dead?
.a "...Mary the mother of James,..."
.q According to Luke 24:10 True or False? Were there other women with Mary Magdalene, Joanna,
and Mary the mother of James who went to tell the disciples that Jesus had risen from the dead?
.a "...and the other women with them,..."
.q According to Luke 24:10, Whom did the women tell that Jesus was risen from the dead?
.a "...who told these things to the apostles...."
.q According to Luke 24:11, What did the women's words seem like to the disciples, when they told
them that Jesus had risen from the dead?
.a "...And their words seemed to them like idle tales,..."
.q According to Luke 24:11, Did the disciples believe the women, when they said that Jesus had risen
from the dead?
.a "...and they did not believe them...."
.q According to Luke 24:12, Who ran to the tomb, after he heard that Jesus was raised from the dead?
.a "...But Peter arose and ran to the tomb;..."
.q According to Luke 24:12, What did Peter see in the tomb?
.a "...and stooping down, he saw the linen cloths lying by themselves;..."
.q According to Luke 24:12, What did Peter do after he saw the linen cloths lying by themselves in the
tomb?
.a "...and he departed,..."
.q According to Luke 24:12, What did Peter think after he saw the linen cloths lying by themselves?
.a "...marveling to himself at what had happened...."
.q According to Luke 24:13, How many men were traveilling to Emmaus?
.a "...Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus,..."
.q According to Luke 24:13, To what village were two men travelling that day?
.a "...Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus,..."
.q According to Luke 24:13, How many miles from Jerusalem was Emmaus to Jerusalem?
.a "...which was seven miles from Jerusalem...."
.q According to Luke 24:14, About what were the two men talking, on the way to Emmaus?
.a "...And they talked together of all these things which had happened...."
.q According to Luke 24:15, What were the two men still doing on the way to Emmaus, when Jesus
came up and went with them?
.a "...So it was, while they conversed and reasoned,..."
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.q According to Luke 24:15, Who came up and started walking with the two men who were walking to
Emmaus?
.a "...that Jesus Himself drew near and went with them...."
.q According to Luke 24:16, Why didn't the two men recognize Jesus on the road to Emmaus?
.a "...But their eyes were restrained,..."
.q According to Luke 24:16, Yes or No? Did the two men know they were talking to Jesus, while they
were walking to Emmaus?
.a "...so that they did not know Him...."
.q According to Luke 24:17, Who asked the men about their conversation, and why were they so sad?
.a "...And He said to them,..."
.q According to Luke 24:17, What question did Jesus ask the two men, in addition to why were they
sad?
.a "...“What kind of conversation is this that you have with one another as you walk..."
.q According to Luke 24:17, What other question did Jesus ask the two men on the road to Emmaus,
other than what their conversation was?
.a "...and are sad?”..."
.q According to Luke 24:18, who asked Jesus if He were the only stranger in Jerusalem, and didn't
know what had happened there?
.a "...Then the one whose name was Cleopas answered and said to Him, “..."
.q According to Luke 24:18, What did Cleopas ask Jesus on the road to Emmaus, as well as did He not
know what had happened in the past few days?
.a "...Are You the only stranger in Jerusalem,..."
.q According to Luke 24:18, What question did Cleopas ask Jesus, other than was He the only stranger
in Jerusalem?
.a "...and have You not known the things which happened there in these days?”..."
.q According to Luke 24:19, What did Jesus ask Cleopas and his travelling companion on the road to
Emmaus?
.a "...And He said to them, “What things?”..."
.q According to Luke 24:19, From what town was Jesus?
.a "...So they said to Him, “The things concerning Jesus of Nazareth,..."
.q According to Luke 24:19, In what two things did Cleopas say Jesus of Nazareth was mighty, when
he was talking to Jesus on the road to Emmaus? (2 points)
.a "...who was a Prophet mighty in deed and word before God and all the people,..."
.q According to Luke 24:20, Whom did Cleopas say had delivered Jesus to be condemned to death? (2
points)
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.a "...and how the chief priests and our rulers delivered Him to be condemned to death,..."
.q According to Luke 24:20, What did Cleopas say the chief priests and rulers did to Jesus of Nazareth,
in addition to crucifying Him?
.a "...and how the chief priests and our rulers delivered Him to be condemned to death,..."
.q According to Luke 24:20, What ultimate thing did Cleopas tell Jesus their chief priests and rulers had
done to Jesus of Nazareth?
.a "...and crucified Him...."
.q According to Luke 24:21, What did the two people say that had hoped that Jesus would do?
.a "...But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel...."
.q According to Luke 24:21, How many days had it been since Jesus was tried and crucified?
.a "...Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened...."
.q According to Luke 24:22, What had certain women of the men's company done that day, by what
they said?
.a "...Yes, and certain women of our company, who arrived at the tomb early, astonished us...."
.q According to Luke 24:22, What had the certain women of the men's company done early that
morning, that ended up astonishing them?
.a "...Yes, and certain women of our company, who arrived at the tomb early, astonished us...."
.q According to Luke 24:23, When the women did not find what that morning, they came and told the
disciples they had seen a vision?
.a "...When they did not find His body,..."
.q According to Luke 24:23, What did the women tell the disciples they had seen that morning, after
they had been to the tomb?
.a "...they came saying that they had also seen a vision..."
.q According to Luke 24:23, What did the angels tell the women that morning?
.a "...of angels who said He was alive...."
.q According to Luke 24:24, Who went to the tomb after the woman had talked to them that morning?
.a "...And certain of those who were with us went to the tomb..."
.q According to Luke 24:24, Yes or No? Had the disciples verified what the women had said to them
about the tomb?
.a "...and found it just as the women had said;..."
.q According to Luke 24:24, Did Peter see the angel when he went to the tomb that morning?
.a "...but Him they did not see.”..."
.q According to Luke 24:25, What did Jesus call the men with whom He was walking down to
Emmaus, besides "slow of heart to believe"?
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.a "...Then He said to them, “O foolish ones,..."
.q According to Luke 24:25, What was the phrase Jesus used to show that the men had been foolish,
and reticent to believe what the prophets had spoken?
.a "...and slow of heart..."
.q According to Luke 24:25, What did Jesus say these two men had been slow of heart to believe?
.a "...to believe in all that the prophets have spoken!..."
.q According to Luke 24:26, What did Jesus ask the two men, about what the Christ would have to do
before He would enter into His glory?
.a "...Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory?”..."
.q According to Luke 24:26, What did Jesus say would happen to Messiah after He had sufferend these
things?
.a "...Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory?”..."
.q According to Luke 24:27, with which prophet did Jesus begin, when He explained to the two men on
the road to Emmaus all the prophesies about Himself that were in the Scriptures?
.a "...And beginning at Moses..."
.q According to Luke 24:27, Jesus explained to the two men along the road to Emmaus the things
concerning Himself from Moses and who else?
.a "...and all the Prophets,..."
.q According to Luke 24:27, What did Jesus use to show these two men that what had happened to
Jesus of Nazareth was supposed to happen to fulfill prophesy?
.a "...He expounded to them in all the Scriptures..."
.q According to Luke 24:27, What did Jesus show in the Scriptures to the two men on the road to
Emmaus?
.a "...the things concerning Himself...."
.q According to Luke 24:28, Jesus and the two men were getting close to what?
.a "...Then they drew near to the village where they were going,..."
.q According to Luke 24:28, As Jesus and the two men got close to the village, what were Jesus' plans?
.a "...and He indicated that He would have gone farther...."
.q According to Luke 24:29, What did the two men do, after they thought Jesus was going to keep on
walking after they got to the village?
.a "...But they constrained Him, saying,..."
.q According to Luke 24:29, What did the two men invite Jesus to do with them?
.a "...“Abide with us,..."
.q According to Luke 24:29, Why did the two men invite Jesus to stop and spend the night with them?
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.a "...for it is toward evening, and the day is far spent.”..."
.q According to Luke 24:29, Did Jesus decide to stop for the night, and go in with the two men?
.a "...And He went in to stay with them...."
.q According to Luke 24:30, Where were Jesus and the two men when they recognized that Jesus
.a "...Now it came to pass, as He sat at the table with them,..."
.q According to Luke 24:30, What did Jesus do with the bread?
.a "...that He took bread, blessed and broke it, and gave it to them...."
.q According to Luke 24:31, What happened after Jesus broke bread and gave it to them?
.a "...Then their eyes were opened and they knew Him;..."
.q According to Luke 24:31, What happened after the men recognized that they were eating with Jesus?
.a "...and He vanished from their sight...."
.q According to Luke 24:32, What happened after Jesus disappeared, with the two men who were in
Emmaus?
.a "...And they said to one another,..."
.q According to Luke 24:32, What did the two men talk about after Jesus disappeared from their sight?
.a "...“Did not our heart burn within us while He talked with us on the road,..."
.q According to Luke 24:32, The men said their hearts were burning when Jesus did what for them
along the road?
.a "...and while He opened the Scriptures to us?”..."
.q According to Luke 24:33, Where did the men go, after they realized that they had been talking to
Jesus?
.a "...So they rose up that very hour and returned to Jerusalem,..."
.q According to Luke 24:33, To whom did the two men go, after they got to Jerusalem?
.a "...and found the eleven and those who were with them gathered together,..."
.q According to Luke 24:34, What did the two men tell the rest of the disciples, once they got to
Jerusalem?
.a "...saying, “The Lord is risen indeed,..."
.q According to Luke 24:34, To what disciple did the two men tell the rest of the eleven disciples Jesus
had appeared?
.a "...and has appeared to Simon!”..."
.q According to Luke 24:35, What did Cleopas and Simon tell the rest of the disciples happened that
day, before they recognized that Jesus was eating with them that evening?
.a "...And they told about the things that had happened on the road,..."
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.q According to Luke 24:35, What else did Cleopas and Simon tell the rest of the disciples, other than
what had happened while they were walking on the road?
.a "...and how He was known to them in the breaking of bread...."
.q According to Luke 24:36, What was going on in the room when Jesus appeared in the middle of
them?
.a "...Now as they said these things,..."
.q According to Luke 24:36, Who appeared in the middle of the room while the two were telling about
what had happened on the road and at supper that night?
.a "...Jesus Himself stood in the midst of them, and said to them, “Peace to you.”..."
.q According to Luke 24:36, What did Jesus say to the people, when He appeared in the middle of them
in the room?
.a "...Jesus Himself stood in the midst of them, and said to them, “Peace to you.”..."
.q According to Luke 24:37, What was the reaction of the disciples when Jesus appeared to them in the
middle of the room?
.a "...But they were terrified and frightened,..."
.q According to Luke 24:37, What did everyone think they had seen, instead of Jesus?
.a "...and supposed they had seen a spirit...."
.q According to Luke 24:38, What two questions did Jesus ask the group of disciples when He appeared
in the room? (2 points)
.a "...And He said to them, “Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts?..."
.q According to Luke 24:39, What proof did Jesus offer for the disciples to see, to show it was really
Jesus, Himself talking to them?
.a "...Behold My hands and My feet,..."
.q According to Luke 24:39, By offering for the disciples to see His hands and feet, what did He expect
they would believe?
.a "...that it is I Myself...."
.q According to Luke 24:39, What did Jesus invite them to do after they saw His hands and feet?
.a "...Handle Me and see,..."
.q According to Luke 24:39, What did Jesus say He had, that a spirit does not have?
.a "...for a spirit does not have flesh and bones as you see I have.”..."
.q According to Luke 24:40, What did Jesus show His disciples, to prove it was really He?
.a "...When He had said this, He showed them His hands and His feet...."
.q According to Luke 24:41, Yes or No? Did the disciples believe that it really was Jesus, after He
showed them His hands and feet?
.a "...But while they still did not believe for joy,..."
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.q According to Luke 24:41, What was the disciples' reaction after they saw Jesus' hands and feet?
.a "...and marveled,..."
.q According to Luke 24:41, What did Jesus ask if the disciples had?
.a "...He said to them, “Have you any food here?”..."
.q According to Luke 24:42, What did the disciples give Jesus to eat, in addition to a piece of
honeycomb?
.a "...So they gave Him a piece of a broiled fish..."
.q According to Luke 24:42, What did the disciples give Jesus to eat, in addition to a piece of broiled
fish?
.a "...and some honeycomb...."
.q According to Luke 24:42, What did the disciples give Jesus to eat, after He was resurrected?
.a A piece of broiled fish and some honeycomb.
.q According to Luke 24:43, What did Jesus do with the fish and honeycomb?
.a "...And He took it and ate in their presence...."
.q According to Luke 24:44, What did Jesus say He had tried to do with them before He was crucified?
.a "...Then He said to them, “These are the words which I spoke to you while I was still with you,..."
.q According to Luke 24:44, Jesus said all things must be fulfilled which were written in what?
.a "...that all things must be fulfilled which were written in the Law of Moses..."
.q According to Luke 24:44, Who else's words must be fulfilled in Jesus' life, other than in the law of
Moses and the Psalms?
.a "...and the Prophets..."
.q According to Luke 24:44, In what poetical book of the Bible are there propheies about Jesus?
.a "...and the Psalms concerning Me.”..."
.q According to Luke 24:45, What did Jesus do for the disciples, so they could comprehend the
Scriptures?
.a "...And He opened their understanding,..."
.q According to Luke 24:45, What was the purpose of Jesus opening the disciples' understanding?
.a "...that they might comprehend the Scriptures...."
.q According to Luke 24:46, What source did Jesus use to say it was necessary for the Christ to suffer
and to rise from the dead the third day?
.a "...Then He said to them, “Thus it is written,..."
.q According to Luke 24:46, What did Jesus say was written in the Scriptures that was necessary for
Christ to do, before He rose from the dead the third day?
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.a "...and thus it was necessary for the Christ to suffer..."
.q According to Luke 24:46, What did Jesus say the Scriptures said was necessary for the Christ to do
after He suffered?
.a "...and to rise from the dead the third day,..."
.q According to Luke 24:47, What did Jesus say needed to be preached to all nations, beginning at
Jerusalem? (2 points)
.a "...and that repentance and remission of sins should be preached in His name..."
.q According to Luke 24:47, Where did Jesus say that preaching of repenance and remission of sins
needed to happen?
.a "...to all nations,..."
.q According to Luke 24:47, From where did Jesus want the disciples to start preaching the repentance
and remission of sins?
.a "...beginning at Jerusalem...."
.q According to Luke 24:48, What did Jesus say to the crowd that they were?
.a "...And you are witnesses of these things...."
.q According to Luke 24:49, What did Jesus say He would send to them?
.a "...Behold, I send the Promise of My Father upon you;..."
.q According to Luke 24:49, Where did Jesus want the disciples to stay until they got endued with
power from on high?
.a "...but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high.”..."
.q According to Luke 24:49, Jesus wanted His disciples to stay in Jerusalem until what happened?
.a "...but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high.”..."
.q According to Luke 24:50, Jesus led His disciples out as far as what town?
.a "...And He led them out as far as Bethany,..."
.q According to Luke 24:50, What did Jesus do, as He blessed them?
.a "...and He lifted up His hands and blessed them...."
.q According to Luke 24:50, What did Jesus do, after He raised His hands?
.a "...and He lifted up His hands and blessed them...."
.q According to Luke 24:51, What was Jesus doing, when He was parted from the disciples and was
carried up into heaven?
.a "...Now it came to pass, while He blessed them,..."
.q According to Luke 24:51, What happened to Jesus, as He was blessing His disciples?
.a "...that He was parted from them..."
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.q According to Luke 24:51, Into where was Jesus carried, as He was blessing His disciples?
.a "...and carried up into heaven...."
.q According to Luke 24:52, What did the people do as Jesus went up into heaven?
.a "...And they worshiped Him,..."
.q According to Luke 24:52, Where did the people go, after Jesus had gone back to heaven?
.a "...and returned to Jerusalem with great joy,..."
.q According to Luke 24:53, Where did the disciples go after they returned to Jerusalem?
.a "...and were continually in the temple praising and blessing God. Amen...."
.q According to Luke 24:53, What two things were the disciples doing in the temple after they got back
from seeing Jesus go to heaven? (2 points)
.a They were praising and blessing God.
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Lucas 22-24 RVR1995
.q De acuerdo con Lucas 22:1, ¿Cuál de las fiestas anuales estaba a punto de celebrarse?
.a "...Estaba cerca la fiesta de los Panes sin levadura,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:1, ¿qué comida específica de la Fiesta de los Panes sin Levadura estaba a
punto de suceder?
.a "...que se llama la Pascua...."
.q De acuerdo con Lucas 22:2, ¿Qué es lo que los fariseos buscaban hacer?
.a "...Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo,..."
.q Según Lucas 22:2, ¿cuál fue el motivo que tenían los fariseos para querer matar a Jesús sin que el
pueblo se diera cuenta?
.a "...porque temían al pueblo...."
.q De acuerdo con Lucas 22:3, ¿Quién estaba detrás de la traición de Judas a Jesús?
.a "...Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:3, ¿Cuál era el apellido de Judas?
.a "...Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:3, ¿Cuántos discípulos fueron parte de los amigos más cercanos de Jesús?
.a "...el cual era uno de los doce;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:4, ¿a quién se fue Judas, para ofrecer a traicionar a Jesús?
.a "...éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:4, ¿quién fue a los principales sacerdotes y los jefes de la guardia para ver
cómo entregaria a Jesús?
.a "...éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia,..."
.q Según Lucas 22:4, ¿cuál fue el propósito de la visita de Judas a los principales sacerdotes y jefes de
la guardia?
.a "...de cómo se lo entregaría...."
.q Según Lucas 22:5, ¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes y los jefes de la guardia ante el
ofrecimiento de Judas de traicionar a Jesús?
.a "...Ellos se alegraron..."
.q Según Lucas 22:5, ¿qué le dieron los principales sacerdotes a Judas?
.a "...y convinieron en darle dinero...."
.q Según Lucas 22:6, ¿Cuál fue el resultado de la reunión que Judas tuvo con los principales sacerdotes
y los jefes de la guardia?
.a "...Él aceptó..."
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.q De acuerdo con Lucas 22:6, ¿Qué prometió hacer Judas?
.a "...y buscaba una oportunidad para entregárselo..."
.q De acuerdo con Lucas 22:6, ¿Quién no se suponía que debía estar allí, cuando Judas traicionaría a
Jesús a los principales sacerdotes?
.a "...a espaldas del pueblo...."
.q De acuerdo con Lucas 22:7, ¿Qué día especial del año había llegado?
.a "...Llegó el día de los Panes sin levadura,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:7, ¿Qué necesitaba ser sacrificado ese día?
.a "...en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua...."
.q Según Lucas 22:8, ¿cuál de los dos discípulos pidió Jesús que preparara la Pascua para que todos
coman?
.a "...Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:8, ¿Qué les pidió Jesús a Pedro y Juan que fueran a hacer?
.a "...—Id, preparadnos la Pascua para que la comamos...."
.q De acuerdo con Lucas 22:9 ¿Qué pregunta le hicieron Pedro y Juan a Jesús acerca de la Pascua?
.a "...Ellos le preguntaron: —¿Dónde quieres que la preparemos?..."
.q De acuerdo con Lucas 22:10 Jesús dijo después de que los discípulos habían hecho qué, se
encontrarían con un hombre que llevaba una cántaro de agua.
.a "...Él les dijo: —Al entrar en la ciudad..."
.q De acuerdo con Lucas 22:10, Jesús dijo que después de que Pedro y Juan entraran a la ciudad, se
encontrarían con un hombre que llevaba ¿qué?
.a "...os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:10, ¿qué se suponía que debían hacer Pedro y Juan una vez que vieron al
hombre que llevaba la cántaro de agua?
.a "...seguidlo hasta la casa donde entre..."
.q De acuerdo con Lucas 22:11, ¿a quién se suponía que Pedro y Juan preguntarían sobre el uso del
aposento para comer la Pascua?
.a "...y decid al padre de familia de esa casa:..."
.q Según Lucas 22:11, en cuyo nombre se suponía que los discípulos debían preguntar al padre de
familia de la casa dónde podían celebrar la Pascua. Se específico.
.a "...“El Maestro te dice:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:11, ¿qué pregunta se suponía que Pedro y Juan le preguntarían al padre de
familia de esa casa?
.a "...‘¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?’”..."
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.q Según Lucas 22:12, ¿qué dijo Jesús que el padre de familia de la casa mostraría a Pedro y Juan?
.a "...Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:12, ¿qué se supone que hagan Pedro y Juan después de hablar con el dueño
de la casa?
.a "...preparadla allí...."
.q De acuerdo con Lucas 22:13, ¿sí o no? ¿Todo sucedió como Jesús había predicho?
.a "...Fueron, pues, y hallaron como les había dicho;..."
.q Según Lucas 22:13, ¿qué hicieron Pedro y Juan después de que pudieron encontrar una habitación?
.a "...y prepararon la Pascua...."
.q De acuerdo con Lucas 22:14, ¿Cuándo se sentó Jesús con los 12 discípulos para comer?
.a "...Cuando era la hora..."
.q De acuerdo con Lucas 22:14, ¿Qué hizo Jesús?
.a "...se sentó a la mesa,..."
.q De acuerdo con Lucas 22; 14, ¿Quién comió la Pascua con Jesús?
.a "...y con él los apóstoles...."
.q De acuerdo con Lucas 22:15, ¿Qué dijo Jesús que había sido su deseo?
.a "...Y les dijo: —¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua..."
.q De acuerdo con Lucas 22:15, ¿Qué sabía Jesús que iba a hacer después de que esta cena de Pascua
había terminado?
.a "...antes que padezca!,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:16, ¿Qué dijo Jesús que no haría, hasta que se cumplió en el reino de Dios?
.a "...porque os digo que no la comeré más..."
.q Según Lucas 22:16, ¿Jesús dijo que ya no comería la Pascua con ellos hasta que sucediera?
.a "...hasta que se cumpla en el reino de Dios...."
.q Según Lucas 22:17, ¿qué tomó Jesús entonces, y les pidió a sus discípulos que se dividieran entre
ellos?
.a "...Tomando la copa,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:17, ¿Qué hizo Jesús con la copa, antes de pedirle a sus discípulos que la
dividieran entre ellos?
.a "...dio gracias y dijo:..."
.q Según Lucas 22:17, ¿qué le dijo Jesús a la gente en la Última Cena que deberían hacer con la copa?
.a "...—Tomad esto y repartidlo entre vosotros,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:18, ¿Quién dijo: "No beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de
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Dios"?
.a "...porque os digo que..."
.q Según Lucas 22:18, ¿qué dijo Jesús que no bebería hasta que venga el reino de Dios?
.a "...no beberé más del fruto de la vid..."
.q Según Lucas 22:18, ¿Cuándo dijo Jesús que bebería fruto de la vid otra vez?
.a "...hasta que el reino de Dios venga...."
.q De acuerdo con Lucas 22:19, ¿Qué tomó Jesús en Sus manos?
.a "...También tomó el pan..."
.q De acuerdo con Lucas 22:19, ¿Qué hizo Jesús con el pan?
.a "...y dio gracias, y lo partió..."
.q Según Lucas 22:19, ¿a quién dio Jesús el pan partido?
.a "...y les dio, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:19, ¿Qué dijo Jesús sobre el pan partido, que representaba el pan en el
servicio de Comunión ahora?
.a "...—Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:19, ¿cuál es la razón por la que deberíamos comer pan sin levadura en el
servicio de la Comunión?
.a "...haced esto en memoria de mí...."
.q De acuerdo con Lucas 22:20, ¿qué objeto levantó Jesús, y dijo que era el nuevo pacto en Su sangre?
.a "...De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:20, ¿Qué dijo Jesús que representaba la copa?
.a "...diciendo: —Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:20, ¿qué iba a sellar el nuevo pacto?
.a "...diciendo: —Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:20, ¿Por qué iba Jesús a derramar su sangre?
.a "...que por vosotros se derrama...."
.q De acuerdo con Lucas 22:21, ¿Qué parte del cuerpo del traidor de Jesús estaba sobre la mesa?
.a "...Pero la mano del que me entrega..."
.q De acuerdo con Lucas 22:21, ¿Dónde estaba la mano de Jesús?
.a "...está conmigo en la mesa...."
.q De acuerdo con Lucas 22:22, ¿Qué dijo Jesús acerca de cómo continuarían los próximos días?
.a "...A la verdad el Hijo del hombre va, según lo que está determinado;..."
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.q De acuerdo con Lucas 22:22, ¿qué pronunciamiento hizo Jesús sobre la persona que lo iba a
traicionar?
.a "...pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado!..."
.q Según Lucas 22:22, Jesús dijo que iba a tener que hacer lo que la Biblia había profetizado acerca de
él en su muerte, pero ¿qué dijo él acerca de su traidor?
.a "...pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado!..."
.q De acuerdo con Lucas 22:23, ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a Jesús diciendo que la persona
que lo traicionaría estaba aquí en la mesa?
.a "...Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre..."
.q De acuerdo con Lucas 22:23, ¿sobre qué estaban hablando los discípulos?
.a "...quién de ellos sería el que habría de hacer esto...."
.q De acuerdo con Lucas 22:24, ¿Qué estaban haciendo los discípulos en la mesa?
.a "...Hubo también entre ellos una discusión..."
.q De acuerdo con Lucas 22:24, ¿sobre qué estaban teniendo los discípulos una discusion en la mesa?
.a "...sobre quién de ellos sería el mayor...."
.q Según Lucas 22:25, ¿qué dijo Jesús que los reyes de los gentiles hacen con sus súbditos?
.a "...Pero él les dijo: —Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas,..."
.q Según Lucas 22:25, ¿qué dijo Jesús que se llama a las personas que ejercen autoridad sobre los
gentiles?
.a "...y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:26, ¿a quién estaba hablando Jesús cuando dijo que el más grande de
ustedes sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve?
.a "...pero no así vosotros,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:26, Jesús les dijo a sus discípulos, y a nosotros, que una persona que es la
más grande entre ellos debería ser ¿qué clase de persona?
.a "...sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven,..."
.q Según Lucas 22:26, ¿Jesús les dijo a sus discípulos, y a nosotros, que una persona que gobierna
debería actuar como quién?
.a "...y el que dirige, como el que sirve,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:27, ¿qué pregunta les hizo Jesús a sus discípulos acerca de un siervo y
alguien sentado a la mesa para ser servido?
.a "...pues, ¿cuál es mayor,..."
.q Según Lucas 22:27, ¿qué pregunta les hizo Jesús a sus discípulos acerca de quién era más grande que
quién? ¿Quién sirve o quién más?
.a "...el que se sienta a la mesa..."
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.q Según Lucas 22:27, ¿qué pregunta les hizo Jesús a sus discípulos acerca de quién era más grande que
quién? ¿El que se sienta a la mesa o a quién?
.a "...o el que sirve?..."
.q De acuerdo con Lucas 22:27, ¿Quién dijo Jesús que era más grande? ¿La persona sentada en la mesa
o la persona que sirve?
.a "...¿No es el que se sienta a la mesa?..."
.q De acuerdo con Lucas 22:27, ¿Qué acción suya usó Jesús para ilustrar quién iba a ser el más grande
en su reino?
.a "...Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve...."
.q De acuerdo con Lucas 22:28, ¿Qué elogio dio Jesús a los discípulos en la Última Cena, cuánto
tiempo habían estado con Él?
.a "...»Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo..."
.q De acuerdo con Lucas 22:29, ¿Qué dijo Jesús que les estaba dando a sus discípulos?
.a "...Yo, pues, os asigno un Reino,..."
.q Según Lucas 22:29, ¿Quién dijo Jesús que le había dado un reino?
.a "...como mi Padre me lo asignó a mí,..."
.q Según Lucas 22:30, ¿qué prometió Jesús que los discípulos harían con él en su reino, además de
sentarse en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel?
.a "...para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino..."
.q De acuerdo con Lucas 22:30, ¿Qué les prometió Jesús a Sus discípulos que podrían hacer en el
Reino, además de sentarse y comer y beber en Su mesa?
.a "...y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel...."
.q Según Lucas 22:31, ¿a quién dijo Jesús que Satanás había pedido para zarandearos como a trigo?
.a "...Dijo también el Señor: —Simón, Simón,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro que ¿quién quería tenerlo y tamizarlo como trigo?
.a "...Satanás os ha pedido..."
.q De acuerdo con Lucas 22:31, ¿Qué dijo Jesús que Satanás quería hacerle a Pedro?
.a "...para zarandearos como a trigo;..."
.q Según Lucas 22:32, ¿qué le dijo Jesús a Pedro que había hecho por él, para que él fortaleciera a sus
hermanos?
.a "...pero yo he rogado por ti,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:32, Jesús le dijo a Pedro que había orado para que no le faltara que a
Pedro?
.a "...para que tu fe no falte;..."
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.q Según Lucas 22:32, ¿qué le dijo Jesús a Pedro que había orado para que hiciera, después de que
Pedro regresó a él?
.a "...y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos...."
.q De acuerdo con Lucas 22:33, ¿quién le dijo a Jesús que estaba listo para ir a carcel y morir con él?
.a "...Él le dijo:..."
.q Según Lucas 22:33, ¿Pedro le dijo a Jesús que estaba listo para hacer qué?
.a "...—Señor, estoy dispuesto a ir contigo..."
.q De acuerdo con Lucas 22:33, ¿en qué dos lugares Pedro le dijo a Jesús que estaba listo para ir con
Él? (2 puntos)
.a "...no sólo a la cárcel,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:33, ¿Pedro le dijo a Jesús que estaba listo para ir a donde, y a morir con
Él?
.a "...no sólo a la cárcel,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:33, ¿Pedro le dijo a Jesús que estaba listo para ir a ;a carcel y hacer que
otra cosa con Jesús?
.a "...sino también a la muerte...."
.q De acuerdo con Lucas 22:34, ¿quién le dijo a Pedro que negaría a Jesús 3 veces antes de que el gallo
cantara ese día?
.a "...Y él le dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:34, ¿a quién dijo Jesús, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú
niegues tres veces que me conoces?
.a "...—Pedro, te digo..."
.q De acuerdo con Lucas 22:34, ¿qué le dijo Jesús a Pedro que no sucedería ese día, hasta que negó tres
veces que conocía a Jesús?
.a "...que el gallo no cantará hoy..."
.q Según Lucas 22:34, ¿qué le dijo Jesús a Pedro que haría tres veces ese día, antes de que el gallo
cantara?
.a "...antes que tú niegues tres veces que me conoces...."
.q Según Lucas 22:34, ¿Jesús le dijo a Pedro que negaría que conociera a Jesús cuántas veces ese día,
antes de que el gallo cantara?
.a "...antes que tú niegues tres veces que me conoces...."
.q De acuerdo con Lucas 22:35, ¿Qué tres cosas le había pedido a Jesús previamente a Sus discípulos
que salieran en un viaje misionero, pero que no trajeran con ellos?
.a "...Les dijo: —Cuando os envié sin bolsa, alforja ni calzado, ¿os faltó algo?..."
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.q Según Lucas 22:35, ¿qué respondieron los discípulos a Jesús, acerca de lo que les faltaba cuando
iban en sus viajes misioneros sin traer dinero, mochila o zapatos?
.a "...Ellos dijeron: —Nada...."
.q De acuerdo con Lucas 22:36, ¿Quién les dijo a los discípulos que necesitaban vender su ropa y
comprar una espada?
.a "...Y les dijo:..."
.q Según Lucas 22:36, ¿Qué les pidió Jesús a Sus discípulos que se lleven con ellos ahora, además de
una mochila y una espada?
.a "...—Pues ahora el que tiene bolsa, tómela,..."
.q Según Lucas 22:36, ¿Qué les pidió Jesús a sus discípulos que se lleven con ellos ahora, además de
una bolsa de dinero y una espada?
.a "...y también la alforja;..."
.q Según Lucas 22:36, ¿qué quería Jesús que cada uno de sus discípulos tuviera ahora, incluso si tenían
que vender una prenda para obtener uno?
.a "...y el que no tiene espada, venda su capa y compre una...."
.q De acuerdo con Lucas 22:36, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos que vendieran si no tenían una
espada?
.a "...y el que no tiene espada, venda su capa y compre una...."
.q De acuerdo con Lucas 22:36, enumere las tres cosas que Jesús les dijo a sus discípulos que ahora
tengan con ellos. (3 puntos)
.a bolsa de dinero, mochila y espada.
.q De acuerdo con Lucas 22:37, ¿por qué Jesús citó a Isaías 53:12 a los discípulos en el aposento alto
después de la Última Cena?
.a "...Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito:..."
.q Según Lucas 22:37, ¿cuál fue la profecía que Jesús citó a los discípulos, y dijo que tenía que suceder
todavía?
.a "...“Y fue contado con los inicuos”,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:37, ¿Jesús dijo que todo lo que estaba escrito acerca de Él se cumpliría
hasta que sucediera?
.a "...porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento...."
.q Según Lucas 22:38, ¿Cuántas espadas tenían los discípulos con ellos en el grupo?
.a "...Entonces ellos dijeron: —Señor, aquí hay dos espadas...."
.q De acuerdo con Lucas 22:38, ¿sí o no? ¿Pensó Jesús que dos espadas eran suficientes para tener en el
grupo?
.a "...Y él les dijo: —Basta...."
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.q De acuerdo con Lucas 22:39, ¿verdadero o falso? Jesús y sus discípulos se quedaron en la sala
superior toda la noche?
.a "...Salió y se fue,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:39, ¿sí o no? ¿Estaba acostumbrado Jesús a pasar la noche en el Monte de
los Olivos?
.a "...como solía,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:39, ¿En qué montaña se fueron Jesús y sus discipulos después de que
terminaron de comer la Última Cena?
.a "...al Monte de los Olivos;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:39, ¿Quién fue con Jesús al Monte de los Olivos esa noche?
.a "...y sus discípulos lo siguieron...."
.q Según Lucas 22:40, ¿Cuándo les pidió Jesús a sus discípulos que oraran?
.a "...Cuando llegó a aquel lugar,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:40, ¿Qué les pidió Jesús a Sus discípulos que hicieran, una vez que
llegaron al lugar correcto en el Monte de los Olivos?
.a "...les dijo: —Orad para que no entréis en tentación...."
.q Según Lucas 22:41, ¿a qué distancia se fue Jesús, entre sus discípulos, y dónde se arrodilló para
orar?
.a "...Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:41, ¿qué hizo Jesús cuando se alejó a un paso de sus discípulos en el
Monte de los Olivos?
.a "...y puesto de rodillas oró,..."
.q Según Lucas 22:42, ¿A quién preguntó Jesús si no tenía que seguir adelante con el resto del plan de
salvación y beber de la copa de la ira de Dios?
.a "...diciendo: «Padre, si quieres,..."
.q Según Lucas 22:42, ¿qué objeto le preguntó Jesús a Dios si Dios podía quitarle?
.a "...pasa de mí esta copa;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:42, ¿Jesús quería morir en la cruz?
.a "...pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.»..."
.q De acuerdo con Lucas 22:42, ¿estaba dispuesto Jesús a obedecer la voluntad de Dios por su vida,
incluso si eso significaba soportar las dificultades de la cruz?
.a "...pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.»..."
.q Según Lucas 22:43, ¿Quién se apareció a Jesús después de su oración para fortalecerlo?
.a "...Entonces se le apareció un ángel del cielo..."
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.q Según Lucas 22:43, ¿por qué fue enviado el ángel a Jesús en el jardín de Getsemaní?
.a "...para fortalecerlo...."
.q De acuerdo con Lucas 22:44, ¿Cuál era el estado emocional de Jesús en este momento?
.a "...Lleno de angustia oraba más intensamente,..."
.q Según Lucas 22:44, ¿qué hizo Jesús después de que apareció el ángel y lo fortaleció?
.a "...Lleno de angustia oraba más intensamente,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:44, ¿qué dijo Lucas que se volvió el sudor de Jesús?
.a "...y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra...."
.q Según Lucas 22:45, después de que Jesús había terminado de hacer lo que, Él vino a Sus discípulos,
y los encontró durmiendo?
.a "...Cuando se levantó de la oración..."
.q De acuerdo con Lucas 22:45, ¿a dónde fue Jesús, después de haber terminado de orar?
.a "...y fue a sus discípulos,..."
.q Según Lucas 22:45, cuando llegó a Sus discípulos, ¿qué les encontró Jesús haciendo?
.a "...los halló durmiendo a causa de la tristeza;..."
.q Según Lucas 22:46, ¿Qué les pidió Jesús a Sus discípulos en el Jardín de Getsemaní?
.a "...y les dijo: —¿Por qué dormís?..."
.q Según Lucas 22:46, ¿Qué les pidió Jesús a sus discípulos que volvieran a hacer, en el Jardín de
Getsemaní?
.a "...Levantaos y orad para que no entréis en tentación...."
.q De acuerdo con Lucas 22:47, ¿Qué estaba haciendo todavía Jesús, cuando Judas llegó con la
multitud para capturar a Jesús?
.a "...Mientras él aún hablaba,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:47, ¿quién estaba con Judas cuando llegó al Monte de los Olivos esa
noche?
.a "...se presentó una turba...."
.q Según Lucas 22:47, ¿cuál de los doce discípulos vino con la multitud al Jardín de Getsemaní?
.a "...El que se llamaba Judas, uno de los doce,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:47, ¿Cómo hizo Judas para que los soldados supieran qué hombre era
Jesús?
.a "...que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo...."
.q De acuerdo con Lucas 22:48, ¿a quién besó Judas?
.a "...Entonces Jesús le dijo:..."
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.q De acuerdo con Lucas 22:48,¿Qué le pidió Jesús al último discípulo que lo acompañara esa noche?
.a "...—Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?..."
.q Según Lucas 22:49, ¿por qué uno de los discípulos preguntó si Jesús quería que se prepararan para
atacar con una espada?
.a "...Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:49, ¿Qué le preguntó uno de los discípulos a Jesús si deberían hacerlo,
porque la multitud venía a buscar a Jesús?
.a "...le dijeron: —Señor, ¿heriremos a espada?..."
.q Según Lucas 22:50, ¿qué le hizo un discípulo al siervo del sumo sacerdote?
.a "...Entonces uno de ellos hirió a un siervo del Sumo sacerdote..."
.q Según Lucas 22:50, ¿a quién golpeó uno de los discípulos y le cortó la oreja derecha?
.a "...Entonces uno de ellos hirió a un siervo del Sumo sacerdote..."
.q Según Lucas 22:50, ¿qué parte del cuerpo corto uno de los discípulos del siervo del sumo sacerdote?
.a "...y le cortó la oreja derecha...."
.q De acuerdo con Lucas 22:50, ¿qué pasó con la oreja del siervo del sumo sacerdote?
.a "...y le cortó la oreja derecha...."
.q De acuerdo con Lucas 22:51, ¿Qué le dijo Jesús al discípulo después de haber cortado la oreja del
siervo del sumo sacerdote?
.a "...Entonces, respondiendo Jesús, dijo: —Basta ya; dejad...."
.q De acuerdo con Lucas 22:51, ¿Qué hizo Jesús por el siervo del sumo sacerdote?
.a "...Y tocando su oreja, lo sanó...."
.q Según Lucas 22:52, ¿a quien hablo Jesús , junto con los guardia del templo y los ancianos?
.a "...Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes,..."
.q Según Lucas 22:52, ¿a quién se dirigió Jesús de entre la multitud, junto con los principales
sacerdotes y los ancianos?
.a "...a los jefes de la guardia del Templo..."
.q De acuerdo con Lucas 22:52, ¿a quién dirigió Jesús la multitud, junto con los principales sacerdotes
y los jefes de la guardia del templo?
.a "...y a los ancianos que habían venido contra él:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:52, ¿a quién se asemejó Jesús cuando le preguntó a la multitud qué estaban
haciendo allí en medio de la noche?
.a "...—¿Como contra un ladrón habéis salido..."
.q Según Lucas 22:52, ¿qué dos armas nombró Jesús que la multitud tenia? (2 puntos)
.a "...con espadas y palos?..."
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.q Según Lucas 22:52, ¿a qué grupo de personas se dirigió Jesús de la multitud que vino a arrestarlo? (3
puntos)
.a los principales sacerdotes, los capitanes del templo y los ancianos.
.q Según Lucas 22:53, Jesús dijo que las personas que lo arrestaban ahora en el Jardín de Getsemaní
estaban con él en qué lugar, pero no trataron de extender las manos contra el.
.a "...Habiendo estado con vosotros cada día en el Templo,..."
.q Según Lucas 22:53, ¿qué dijo Jesús que la multitud no había tratado de hacerle antes, cuando estaba
con ellos en el templo?
.a "...no extendisteis las manos contra mí;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:53, ¿A qué hora dijo Jesús que era?
.a "...pero ésta es vuestra hora..."
.q Según Lucas 22:53, ¿bajo qué poder estaba la multitud actuando esa noche?
.a "...y la potestad de las tinieblas...."
.q De acuerdo con Lucas 22:54, ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús?
.a "...Lo prendieron,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:54, ¿a qué casa llevó la multitud a Jesús después de haberlo arrestado?
.a "...lo llevaron y lo condujeron a casa del Sumo sacerdote...."
.q Según Lucas 22:54, ¿quién siguió a la multitud a cierta distancia de la casa del sumo sacerdote?
.a "...Y Pedro lo seguía de lejos...."
.q De acuerdo con Lucas 22:55, ¿qué hizo la gente en el patio de la casa del Sumo Sacerdote?
.a "...Encendieron fuego en medio del patio..."
.q De acuerdo con Lucas 22:55, ¿Dónde encendió la gente un fuego?
.a "...Encendieron fuego en medio del patio..."
.q De acuerdo con Lucas 22:55, ¿Cómo se congregaron las personas alrededor del fuego en el patio de
la casa del Sumo Sacerdote?
.a "...y se sentaron alrededor;..."
.q Según Lucas 22:55, ¿Quién estaba sentado en medio de la multitud alrededor del fuego en el patio de
la casa del sumo sacerdote?
.a "...también Pedro se sentó entre ellos...."
.q Según Lucas 22:56, ¿quién miró a Pedro con atención mientras estaba en el fuego en el patio de la
casa del Sumo Sacerdote, y reconoció que había estado con Jesús?
.a "...Pero una criada,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:56, ¿dónde vio la criada a Pedro, y reconoció que había estado con Jesús?
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.a "...al verlo sentado al fuego,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:56, ¿qué hizo la sierva, ya que Pedro estaba sentado junto al fuego?
.a "...se fijó en él y dijo:..."
.q Según Lucas 22:56, ¿que le dijo la criada a la multitud que estaba sentado junto al fuego en el patio
de la casa del Sumo Sacerdote?
.a "...—También éste estaba con él...."
.q Según Lucas 22:57, ¿qué respondió Pedro a la mujer que dijo que él era uno de los discípulos de
Jesús?
.a "...Pero él lo negó, diciendo: —Mujer, no lo conozco...."
.q Según Lucas 22:58, después de que la mujer reconoció a Pedro, ¿qué fue lo que paso un poco más
tarde?
.a "...Un poco después, viéndolo otro, dijo:..."
.q Según Lucas 22:58, ¿qué le dijo a Pedro otra persona entre la multitud alrededor del fuego en el
patio de la casa del Sumo Sacerdote?
.a "...—Tú también eres de ellos...."
.q Según Lucas 22:58, ¿qué respondió Pedro a la segunda persona que dijo que él era uno de los
discípulos de Jesús?
.a "...Y Pedro dijo: —Hombre, no lo soy...."
.q Según Lucas 22:59, ¿cuánto tiempo después de la segunda negación de Cristo por parte de Pedro,
alguien más dijo que él era uno de los discípulos de Jesús?
.a "...Como una hora después,..."
.q Según Lucas 22:59, aproximadamente una hora más tarde, alguien de la multitud dijo qué de Pedro?
.a "...otro afirmó, diciendo: —Verdaderamente también éste estaba con él,..."
.q Según Lucas 22:59, ¿cómo reconoció la tercera persona que Pedro fue uno de los discípulos de Jesús
esa noche?
.a "...porque es galileo...."
.q Según Lucas 22:60, ¿Qué le dijo Pedro al tercer hombre que reconoció que era Galileo, y por lo
tanto, que era uno de los discípulos de Jesús?
.a "...Y Pedro dijo: —Hombre, no sé lo que dices...."
.q Según Lucas 22:60, ¿qué sucedió mientras Pedro hablaba con la tercera persona que lo reconoció
como uno de los seguidores de Jesús?
.a "...Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó...."
.q De acuerdo con Lucas 22:61, ¿quién miró a Pedro después de que el gallo cantara?
.a "...Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro;..."
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.q De acuerdo con Lucas 22:61, ¿Qué recordó Pedro, una vez que Jesús lo miró?
.a "...y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:61, ¿Qué recuerda Pedro que Jesús había dicho, después de que Jesús lo
miró?
.a "...«Antes que el gallo cante, me negarás tres veces.»..."
.q Según Lucas 22:62, ¿qué hizo Pedro después de recordar lo que Jesús había predicho que haría antes
de que el gallo cantara esa mañana?
.a "...Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente...."
.q De acuerdo con Lucas 22:63, ¿quién comenzó a burlarse y golpear a Jesús después de que Pedro se
fue?
.a "...Los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él..."
.q De acuerdo con Lucas 22:63, ¿qué le hicieron las personas que estaban vigilando a Jesús, además de
burlarse de él?
.a "...y lo golpeaban...."
.q De acuerdo con Lucas 22:63, ¿qué le hicieron las personas que vigilaban a Jesus, después de que
Pedro se fue? (2 puntos)
.a Se burló de él y lo golpeó.
.q De acuerdo con Lucas 22:64, ¿Qué le hizo la gente a Jesús después de que lo golpearon?
.a "...Vendándole los ojos,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:64, ¿Qué le hizo la gente a Jesús después de que le vendaron los ojos?
.a "...le golpeaban el rostro..."
.q Según Lucas 22:64, ¿qué pregunta burlona le preguntó la multitud a Jesús, después de que le
vendaron los ojos y le pegaron en la cara?
.a "...y le preguntaban, diciendo: —Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?..."
.q De acuerdo con Lucas 22:65, ¿Qué clase de palabras le habló la multitud a Jesús, después de que lo
golpearon mientras tenía los ojos vendados?
.a "...Y lo insultaban diciéndole muchas otras cosas...."
.q De acuerdo con Lucas 22:66, ¿qué hora era cuando los ancianos del pueblo, los principales
sacerdotes y los escribas llevaron a Jesús al concilio para una prueba?
.a "...Cuando se hizo de día,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:66, ¿Quién llevó a Jesús a la reunión del concilio, que estaba compuesto
por los principales sacerdotes y escribas?
.a "...se juntaron los ancianos del pueblo,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:66, ¿Qué dos grupos de líderes se unieron para guiar a Jesús a la reunión
del concilio? (2 puntos)
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.a "...los principales sacerdotes y los escribas,..."
.q De acuerdo con Lucas 22:66, ¿dónde los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los
escribas, guiaron a Jesús, después de haber sido golpeado y burlado?
.a "...y lo llevaron al Concilio, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:67, ¿qué pregunta le hizo el concilio de escribas, fariseos y ancianos a
Jesús en su juicio matutino?
.a "...—¿Eres tú el Cristo? Dínoslo...."
.q De acuerdo con Lucas 22:67, ¿qué predicó Jesús acerca de las reacciones de los escribas y los
fariseos si les dijera que era el Cristo?
.a "...Les dijo: —Si os lo digo, no creeréis;..."
.q De acuerdo con Lucas 22:68, ¿qué dijo Jesús que era algo inútil para él, ya que no le responderían o
dejarían que se fuera?
.a "...y también, si os pregunto,..."
.q Según Lucas 22:68, ¿qué predicó Jesús sería el resultado, si les preguntara algo?
.a "...ni me responderéis..."
.q De acuerdo con Lucas 22:68, ¿Qué predicó Jesús que los escribas y fariseos NO harían por él? (2
puntos)
.a "...ni me soltaréis...."
.q De acuerdo con Lucas 22:69, ¿Dónde predicó Jesús que los sacerdotes y los escribas lo verían en el
futuro?
.a "...Pero desde ahora el Hijo del hombre se sentará a la diestra del poder de Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 22:70, ¿quién le preguntó a Jesús si era el Hijo de Dios?
.a "...Dijeron todos:..."
.q De acuerdo con Lucas 22:70, ¿qué pregunta le hizo el concilio a Jesús en su juicio en la casa del
Sumo Sacerdote?
.a "...—Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?..."
.q De acuerdo con Lucas 22:70, ¿Jesús afirmó las Escrituras y la pregunta del fariseo si él era el Hijo de
Dios?
.a "...Y él les dijo: —Vosotros decís que lo soy...."
.q De acuerdo con Lucas 22:71, ¿qué pregunta hizo el fiscal al concilio en el juicio de Jesús en la casa
del sumo sacerdote?
.a "...Entonces ellos dijeron: —¿Qué más testimonio necesitamos?,..."
.q Según Lucas 22:71, ¿por qué el fiscal dijo que no necesitaban más testigos en el juicio de Jesús en la
casa del sumo sacerdote?
.a "...porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca...."
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.q De acuerdo con Lucas 23:01, ¿Quién llevó a Jesús a Pilato?
.a "...Levantándose entonces todos,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:01, ¿a quién llevaron los principales sacerdotes y escribas a Jesús, después
de haber terminado la segunda prueba de Jesús?
.a "...llevaron a Jesús a Pilato...."
.q Según Lucas 23:2, después de que la multitud llevó a Jesús a Pilato, ¿qué empezaron a hacer?
.a "...Y comenzaron a acusarlo, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:2, ¿cuál fue la primera acusación que la multitud hizo contra Jesús, además
de que prohibió a la gente pagar impuestos a César, y que se llamó a sí mismo Rey?
.a "...—Hemos encontrado que este pervierte a la nación,..."
.q Según Lucas 23:2, ¿cuál fue la segunda acusación contra Jesús que la multitud presentó ante Pilato,
además de que estaba pervirtiendo a la nación, y que se llamaba a sí mismo Rey?
.a "...y que prohíbe dar tributo a César..."
.q Según Lucas 23:2, ¿cuál fue la tercera acusación que la multitud presentó contra Jesús, además de
que estaba pervirtiendo a la nación, y que prohibió a la gente pagar impuestos a César?
.a "...diciendo que él mismo es el Cristo, un Rey...."
.q De acuerdo con Lucas 23:2, ¿Cuáles fueron los tres cargos que el concilio de escribas y ancianos
presentaron contra Jesús a Pilato? (3 puntos)
.a Que estaba pervirtiendo a la gente, que prohibió a la gente pagar impuestos a César, y que se llamaba
Rey.
.q De acuerdo con Lucas 23:3, ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Pilato a Jesús?
.a "...Entonces Pilato le preguntó, diciendo: —¿Eres tú el Rey de los judíos?..."
.q De acuerdo con Lucas 23:3, ¿Quién le preguntó a Jesús si era el Rey de los judíos?
.a "...Entonces Pilato le preguntó, diciendo: —¿Eres tú el Rey de los judíos?..."
.q De acuerdo con Lucas 23:3, ¿Qué le dijo Jesús a Pilato?
.a "...Respondiéndole él, dijo: —Tú lo dices...."
.q Según Lucas 23:4, ¿a quién dijo Pilato: "Ningun delito hallo en este Hombre"? (2 puntos)
.a "...Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:4, ¿Cuál fue el veredicto de Pilato en el juicio de Jesús?
.a "...—Ningún delito hallo en este hombre...."
.q De acuerdo con Lucas 23:5, ¿Cuál fue la reacción de la multitud ante el inocente veredicto de Pilato?
.a "...Pero ellos porfiaban, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:5, ¿Cuál fue la acusación de la multitud contra Jesús?
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.a "...—Alborota al pueblo,..."
.q Según Lucas 23:5, ¿en qué parte del mundo los principales sacerdotes acusaron a Jesús de alborotar
al pueblo?
.a "...enseñando por toda Judea,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:5, ¿De dónde comenzó Jesús su ministerio público?
.a "...comenzando desde Galilea hasta aquí...."
.q De acuerdo con Lucas 23:6, cuando Pilato escuchó a Jesús comenzar desde qué área, preguntó si
Jesús era galileo.
.a "...Entonces Pilato, cuando oyó decir «Galilea»,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:6, Pilato preguntó si Jesús era de qué área?
.a "...preguntó si el hombre era galileo...."
.q De acuerdo con Lucas 23:7, ¿En qué jurisdicción estaba Nazaret?
.a "...Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:7, ¿a quién envió Pilatos a Herodes?
.a "...lo remitió a Herodes,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:7, ¿Dónde estaba Herodes en ese momento?
.a "...que en aquellos días también estaba en Jerusalén...."
.q De acuerdo con Lucas 23:8, Herodes estaba muy contento cuando vio a quién?
.a "...Herodes, al ver a Jesús,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:8, ¿Cuál fue la reacción de Herodes cuando vio a Jesús?
.a "...se alegró mucho,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:8, ¿Por qué Herodes estaba contento de ver a Jesús?
.a "...porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él..."
.q De acuerdo con Lucas 23:8, ¿Qué era lo que Herodes esperaba ver?
.a "...y esperaba verlo hacer alguna señal...."
.q De acuerdo con Lucas 23:9, ¿Qué hizo Herodes con Jesús?
.a "...Le hizo muchas preguntas,..."
.q Según Lucas 23:9, ¿qué respondió Jesús a Herodes?
.a "...pero él nada le respondió...."
.q Según Lucas 23:10, ¿qué estaban haciendo los principales sacerdotes y escribas?
.a "...Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia...."
.q De acuerdo con Lucas 23:10, ¿Quiénes acusaron vehementemente a Jesús ante Herodes?
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.a "...Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia...."
.q Según Lucas 23:11, ¿Quién fue el gobernante que envió a Jesús de regreso a Pilato?
.a "...Entonces Herodes..."
.q De acuerdo con Lucas 23:11, ¿Quién se estaba burlando de Jesús, junto con Herodes?
.a "...con sus soldados..."
.q De acuerdo con Lucas 23:11, ¿Cómo trataron Herodes y sus hombres de guerra a Jesús?
.a "...lo menospreció y se burló de él,..."
.q Según Lucas 23:11, ¿qué hicieron Herodes y sus hombres de guerra con Jesús, antes de que lo
enviaran de regreso a Pilato?
.a "...vistiéndolo con una ropa espléndida;..."
.q Según Lucas 23:11, ¿a quién envió Herodes a Jesús?
.a "...y volvió a enviarlo a Pilato...."
.q De acuerdo con Lucas 23:12, ¿Cómo interactuaron Pilato y Herodes entre sí antes de que tuvieran
que trabajar juntos en el caso de Jesús?
.a "...Y aquel día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:12, ¿Quién se hizo amigo ese día?
.a "...se hicieron amigos...."
.q De acuerdo con Lucas 23:12, ¿Qué pasó?
.a "...se hicieron amigos...."
.q Según Lucas 23:13, ¿Quién fue el gobernante que convocó a los principales sacerdotes, gobernantes
y personas?
.a "...Entonces Pilato,..."
.q Según Lucas 23:13, ¿a quién llamó Pilato, además de los gobernantes y al pueblo?
.a "...convocando a los principales sacerdotes,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:13, ¿a quién convocó Pilatos, además de los principales sacerdotes y el
pueblo?
.a "...a los gobernantes..."
.q Según Lucas 23:13, ¿a quién convocó Pilatos, además de los principales sacerdotes y los
gobernantes?
.a "...y al pueblo,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:13, Nombra los tres tipos de personas que Pilato convocó para hablar sobre
Jesús. (3 puntos)
.a Los principales sacerdotes, los gobernantes y la gente.
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.q Según Lucas 23:14, Pilato le dijo a la gente que le trajeron a Jesús por qué razón?
.a "...les dijo: —Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo;..."
.q De acuerdo con Lucas 23:14, ¿Verdadero o Falso? ¿Pilato ya había hablado con Jesús ese día?
.a "...pero, habiéndolo interrogado yo delante de vosotros,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:14, ¿Cuál fue el veredicto de Jesús por Pilato?
.a "...no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis...."
.q Según Lucas 23:15, Pilato dijo que no creía que Jesús fuera culpable, y ¿quién más dijo que tampoco
creía que Jesús era culpable?
.a "...Ni tampoco Herodes,..."
.q Según Lucas 23:15, ¿a quién dijo Pilato que había enviado a la multitud a ver, para hablar sobre el
caso de Jesús?
.a "...porque os remití a él...."
.q Según Lucas 23:15, ¿Qué analizó Pilato con la gente, que el veredicto de Jesús sobre Herodes había
sido?
.a "...Nada digno de muerte ha hecho este hombre,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:16, ¿Pilato dijo que soltaria a Jesús despues de que?
.a "...así que lo soltaré después de castigarlo...."
.q De acuerdo con Lucas 23:17, ¿qué era necesario que Pilato hiciera en la fiesta?
.a "...Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta...."
.q Según Lucas 23:17, ¿cuándo liberará Pilato a un prisionero elegido por el pueblo?
.a "...Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta...."
.q De acuerdo con Lucas 23:18, ¿Quién dijo: "Fuera con ése; y sueltanos a Barabas"?
.a "...Pero toda la multitud gritó a una, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:18, ¿Qué quería hacer la multitud con Jesús?
.a "...—¡Fuera con ése;..."
.q De acuerdo con Lucas 23:18, ¿A quién quería la multitud que se les liberara?
.a "...suéltanos a Barrabás!..."
.q De acuerdo con Lucas 23:19 ¿Dónde estaba Barrabás?
.a "...Éste había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad..."
.q Según Lucas 23:19, ¿por qué dos razones fue que Barrabás fue encarcelado? (2 puntos)
.a por una cierta rebelión hecha en la ciudad, y por asesinato.
.q De acuerdo con Lucas 23:20, ¿Qué hizo Pilato, ya que quería liberar a Jesús?
.a "...Les habló otra vez Pilato,..."
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.q De acuerdo con Lucas 23:20, ¿quién quería liberar a Jesús?
.a "...queriendo soltar a Jesús;..."
.q De acuerdo con Lucas 23:20, ¿Qué quiso hacer Pilato con Jesús?
.a "...queriendo soltar a Jesús;..."
.q Según Lucas 23:21, ¿qué gritó la multitud a Pilato acerca de lo que querían que él le hiciera a Jesús?
.a "...—¡Crucifícalo, crucifícalo!..."
.q Según Lucas 23:22, cuando Pilato le dijo a la multitud que iba a castigar a Jesús y dejarlo ir, ¿cuántas
veces fue esto que Pilato había salido a hablar con la multitud?
.a "...Él les dijo por tercera vez:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:22, ¿qué pregunta hizo Pilato a la multitud acerca de Jesús?
.a "...—¿Pues qué mal ha hecho éste?..."
.q De acuerdo con Lucas 23:22, ¿Por qué Pilato quería dejar ir a Jesús?
.a "...Ningún delito digno de muerte he hallado en él;..."
.q De acuerdo con Lucas 23:22, ¿Qué dijo Pilato que quiso hacerle a Jesús? (2 puntos)
.a "...lo castigaré y lo soltaré...."
.q De acuerdo con Lucas 23:23, ¿sí o no? ¿La multitud quería el juicio de Pilato sobre Jesús?
.a "...Pero ellos insistían..."
.q De acuerdo con Lucas 23:23, ¿qué era lo que demandaba la multitud con fuertes voces que Pilato le
hizo a Jesús?
.a "...a gritos, pidiendo que fuera crucificado;..."
.q Según Lucas 23:23, Las voces de quien se impusieron, en el juicio final de Jesús con Pilato (2
puntos)
.a "...y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron...."
.q De acuerdo con Lucas 23:24, ¿Qué hizo Pilato?
.a "...Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían...."
.q De acuerdo con Lucas 23:25, ¿En qué dos cuentas Barrabás en prisión? (2 puntos
.a "...Les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:25, ¿A quién dio Pilato a la multitud?
.a "...a quien habían pedido,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:25, ¿Qué hizo Pilato con Jesús?
.a "...y entregó a Jesús a la voluntad de ellos...."
.q De acuerdo con Lucas 23:26, ¿Qué estaban haciendo con Jesús cuando los soldados detuvieron a

Luke 22-24

Page 58 of 118

Simón el cireneo?
.a "...Cuando lo llevaban,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:26, ¿cómo se llamaba el hombre al que los soldados pidieron que llevara la
cruz de Jesús?
.a "...tomaron a cierto Simón de Cirene,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:26, ¿De dónde era Simón, el hombre a quien se le pidió que cargara la cruz
de Jesús?
.a "...tomaron a cierto Simón de Cirene,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:26, ¿de dónde venía Simón, como antes, fue reclutado para llevar la cruz
de Jesús?
.a "...que venía del campo,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:26, ¿Qué le pidieron los soldados a Simón el Cireneo que hiciera?
.a "...y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús...."
.q De acuerdo con Lucas 23:27, ¿Verdadero o Falso? Una gran multitud de personas caminó con Jesús
mientras lo llevaban para ser crucificado.
.a "...Lo seguía una gran multitud del pueblo,..."
.q Según Lucas 23:27, ¿quién lloraba y lamentaba especialmente a Jesús por haber sido crucificado?
.a "...y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él...."
.q Según Lucas 23:28, ¿a quién dijo Jesús: "No lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos"?
.a "...Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: —Hijas de Jerusalén,..."
.q Según Lucas 23:28, ¿para quién dijo Jesús que las mujeres deberían llorar, y no para él?
.a "...no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:29,¿Qué les dijo Jesús a las hijas de Jerusalén inmediatamente después de
decirles: "... no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos,"
.a "...porque vendrán días en que dirán:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:29, ¿qué predicción dio Jesús a las mujeres que lloraban por él, cuando
estaba siendo llevado?
.a "...“Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron.”..."
.q De acuerdo con Lucas 23:30, Jesús dijo que algún día las personas preguntarían ¿qué caer sobre
ellos?
.a "...Entonces comenzarán a decir a los montes:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:30, ¿qué predicó Jesús que la gente algún día pediría a los montes que les
hiciera?
.a "...“Caed sobre nosotros”,..."
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.q Según Lucas 23:30, ¿a qué dijo Jesús que la gente algún día pediría que los cubriera?
.a "...y a los collados:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:30, ¿Qué predicó Jesús que la gente pediría a los montes que les hiciera?
.a "...“Cubridnos”,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:31, Jesús dijo que si iban a hacer esto para qué tipo de madera, ¿qué harían
con la madera seca?
.a "...porque si en el árbol verde hacen estas cosas,..."
.q Según Lucas 23:31, Jesús dijo que si le hacen esto a la madera verde, ¿qué harán con qué tipo de
madera?
.a "...¿en el seco, qué no se hará?..."
.q Según Lucas 23:31, Jesús hizo una comparación críptica entre que dos tipos de madera.
.a madera verde y madera seca.
.q De acuerdo con Lucas 23:32, ¿cuántos otros criminales también fueron crucificados con Jesús ese
día?
.a "...Llevaban también con él a otros dos,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:32, ¿Qué tipo de hombres también iban a morir con Jesús ese día?
.a "...que eran malhechores,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:32, ¿qué iba a pasar con los dos criminales que caminaban con Jesús?
.a "...para ser ejecutados...."
.q De acuerdo con Lucas 23:33, ¿Dónde crucificaron a Jesús y a los dos criminales?
.a "...Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:33, ¿Qué le hicieron a Jesús y a los dos criminales cuando llegaron al
Calvario?
.a "...lo crucificaron allí,..."
.q Según Lucas 23:33, ¿cuántos otros criminales fueron crucificados con Jesús?
.a "...y a los malhechores,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:33, pusieron un criminal en el lado izquierdo de Jesús. ¿Dónde pusieron al
otro criminal?
.a "...uno a la derecha..."
.q De acuerdo con Lucas 23:33, ponen un criminal en el lado derecho de Jesús. ¿Dónde pusieron al otro
criminal?
.a "...y otro a la izquierda...."
.q De acuerdo con Lucas 23:34, ¿Qué le pidió Jesús a Dios que hiciera?
.a "...Jesús decía: —Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen...."

Luke 22-24

Page 60 of 118

.q De acuerdo con Lucas 23:34, ¿Por qué Jesús quería que Dios perdonara a la gente que lo estaba
crucificando?
.a "...Jesús decía: —Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen...."
.q De acuerdo con Lucas 23:34, ¿qué dividieron los soldados entre ellos?
.a "...Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes...."
.q De acuerdo con Lucas 23:34, ¿Cómo decidieron los soldados quién iba a recibir la ropa de Jesús?
.a "...Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes...."
.q De acuerdo con Lucas 23:35, ¿qué hacían algunas personas mientras los gobernantes se burlaban de
Jesús?
.a "...El pueblo estaba mirando,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:35, ¿qué palabras burlonas dijeron los gobernantes del pueblo a Jesús y a
la multitud?
.a "...y aun los gobernantes se burlaban de él diciendo: —A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el
Cristo, el escogido de Dios...."
.q De acuerdo con Lucas 23:36, ¿Quién le ofreció a Jesús vinagre?
.a "...Los soldados también se burlaban de él,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:36, ¿Qué le ofrecieron los soldados a Jesús como burla de Él mientras
estaba en la cruz?
.a "...y se acercaban ofreciéndole vinagre..."
.q De acuerdo con Lucas 23:37, ¿qué le dijeron los soldados a Jesús para burlarse de él?
.a "...y diciendo: —Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo...."
.q De acuerdo con Lucas 23:38, ¿qué estaba escrito arriba de Jesús?
.a "...Había también sobre él un título..."
.q Según Lucas 23:38, ¿en qué tres idiomas estaba escrita la inscripción de acusación de Jesús? (3
puntos)
.a "...escrito con letras griegas, latinas y hebreas:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:38, ¿qué dice el letrero sobre Jesús?
.a "...«Éste es el Rey de los judíos»...."
.q De acuerdo con Lucas 23:39, quien le dijo a Jesús: "Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a
nosotros".
.a "...Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: —Si tú eres el Cristo, sálvate
a ti mismo y a nosotros...."
.q De acuerdo con Lucas 23:39, ¿Qué le pidió burlonamente uno de los criminales a Jesús?
.a "...Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: —Si tú eres el Cristo, sálvate
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a ti mismo y a nosotros...."
.q De acuerdo con Lucas 23:40, ¿quién reprendió al criminal que se burló de Jesús y le preguntó si era
el Hijo de Dios para salvarse a Sí mismo y a ellos?
.a "...Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:40, ¿qué le dijo el segundo criminal al primer criminal, reprendiéndolo?
.a "...—¿Ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios?..."
.q De acuerdo con Lucas 23:41, ¿el segundo criminal pensó que había recibido su justo castigo?
.a "...Nosotros, a la verdad,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:41, ¿qué le dijo el segundo criminal al primer criminal sobre lo que habían
hecho?
.a "...justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos;..."
.q De acuerdo con Lucas 23:41, ¿el segundo criminal reconoció que Jesús era inocente?
.a "...pero éste ningún mal hizo...."
.q De acuerdo con Lucas 23:42, ¿qué le pidio el segundo criminal a Jesús?
.a "...Y dijo a Jesús: —Acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino...."
.q De acuerdo con Lucas 23:43, ¿Quién dijo "En verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el
Paraíso"?
.a "...Entonces Jesús le dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 23:43, ¿Qué seguridad le dio Jesús al ladrón en la cruz que lo defendió?
.a "...—De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso...."
.q De acuerdo con Lucas 23:44, ¿A qué hora comenzó a oscurecer el día en que Jesús fue crucificado?
.a "...Cuando era como la hora sexta,..."
.q Según Luke 23:44, ¿qué sucedió durante la sexta a la novena hora?
.a "...hubo tinieblas sobre toda la tierra..."
.q De acuerdo con Lucas 23:44, ¿A qué hora salió la oscuridad del día en que Jesús fue crucificado?
.a "...hasta la hora novena...."
.q De acuerdo con Lucas 23:45, ¿qué le pasó al sol?
.a "...El sol se oscureció..."
.q De acuerdo con Lucas 23:45, ¿qué pasó con el velo en el templo?
.a "...y el velo del Templo se rasgó por la mitad...."
.q De acuerdo con Lucas 23:46, usando que tipo de voz, ¿dijo Jesús: "Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu"?
.a "...Entonces Jesús, clamando a gran voz,..."
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.q De acuerdo con Lucas 23:46, ¿Qué le dijo Jesús a Dios, justo antes de morir?
.a "...dijo: —Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu...."
.q Según Lucas 23:46, ¿qué hizo Jesús por última vez, después de que Él dijo: "Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu"?
.a "...Habiendo dicho esto, expiró...."
.q Según Lucas 23:47, ¿Quién vio lo que sucedió y dijo: "Ciertamente este era un Hombre justo"?
.a "...Cuando el centurión vio lo que había acontecido,..."
.q Según Lucas 23:47, cuando el centurión dijo: "¡Ciertamente este era un hombre justo!", ¿También
estaba haciendo qué?
.a "...dio gloria a Dios diciendo:..."
.q Según Lucas 23:47, ¿Cuándo el centurión vio lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo qué?
.a "...—Verdaderamente este hombre era justo...."
.q De acuerdo con Lucas 23:48, ¿había mucha gente viendo morir a Jesús, o solo unos pocos?
.a "...Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:48, después de lo sucedido, ¿comenzó la multitud a golpearse el pecho y
regresar?
.a "...viendo lo que había acontecido,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:48, mientras la gente comenzaba a regresar, ¿qué se estaban haciendo a sí
mismos?
.a "...se volvían golpeándose el pecho...."
.q De acuerdo con Lucas 23:49, ¿Quién se detuvo a cierta distancia, con las mujeres de Galilea,
mirando lo que le había sucedido a Jesús?
.a "...Pero todos sus conocidos,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:49, ¿Quién más, aparte de los conocidos de Jesús, se quedó a cierta
distancia mirando lo que le había sucedido a Jesús?
.a "...y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea,..."
.q Según Lucas 23:49, ¿de qué región de Israel fueron las mujeres que estaban con los conocidos de
Jesús, mirando lo que le había sucedido a Jesús desde la distancia?
.a "...y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea,..."
.q Según Lucas 23:49, ¿Dónde estaba el grupo de conocidos de Jesús y las mujeres de Galilea, en
relación con las cruces?
.a "...estaban mirando estas cosas de lejos...."
.q De acuerdo con Lucas 23:50 ¿quién era el miembro del concilio que quería sepultar a Jesús?
.a "...Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea,..."
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.q De acuerdo con Lucas 23:50, ¿De qué ciudad judía era José?
.a "...Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:50, José era un hombre bueno y justo. Él también fue miembro de qué?
.a "...el cual era miembro del Concilio,..."
.q Según Lucas 23:50, ¿qué dos atributos finos registra Lucas acerca de José de Arimatea?
.a "...hombre bueno y justo...."
.q Según Lucas 23:51, ¿qué esperaba José de Arimatea?
.a "...Éste, que también esperaba el reino de Dios..."
.q De acuerdo con Lucas 23:51, ¿sí o no? ¿Había consentido José de Arimatea en el resto de la decisión
del concilio de matar a Jesús?
.a "...y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:52, ¿a quién se fue José de Arimatea para preguntar acerca de tener el
cuerpo de Jesús?
.a "...fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús...."
.q De acuerdo con Lucas 23:52, ¿Qué le pidio José de Arimatea a Pilato?
.a "...fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús...."
.q Según Lucas 23:53, ¿qué hizo José de Arimetha con el cuerpo de Jesús, después de hablar con
Pilato?
.a "...Bajándolo de la cruz,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:53, ¿con qué material estaba envuelto el cuerpo de Jesús?
.a "...lo envolvió en una sábana..."
.q De acuerdo con Lucas 23:53, ¿la tumba en la cual Jesús fue tendido en una?
.a "...y lo puso en un sepulcro abierto en una peña,..."
.q De acuerdo con Lucas 23:53, ¿verdadero o falso? Jesús fue puesto en una nueva tumba?
.a "...en el cual aún no se había puesto a nadie...."
.q Según Lucas 23:53, ¿qué tres cosas hizo José de Arimatea por Jesús, después de su muerte? (3
puntos)
.a Quitó su cuerpo de la cruz, lo envolvió en lino y lo colocó en su tumba que fue labrada en la roca.
.q De acuerdo con Lucas 23:54 ¿Qué día fue el día en que Jesús murió?
.a "...Era día de la preparación..."
.q Según Lucas 23:54, fue la preparación y que se acercó?
.a "...y estaba para comenzar el sábado...."
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.q De acuerdo con Lucas 23:55, ¿quién siguió a las personas que pusieron el cuerpo de Jesús en la
tumba, para ver cómo fue puesto su cuerpo?
.a "...Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron..."
.q Según Lucas 23:55, ¿qué observaron las mujeres de Galilea cuando entraron en la tumba?
.a "...y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo...."
.q Según Lucas 23:56, cuando las mujeres salieron de la tumba, ¿qué dos elementos prepararon? (2
puntos)
.a "...Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos;..."
.q Según Lucas 23:56, ¿qué hicieron las mujeres después de preparar las especias y los aceites
fragantes?
.a "...y descansaron el sábado, conforme al mandamiento...."
.q Según Lucas 24:1, ¿qué día de la semana fue cuando las mujeres fueron a la tumba con las especias
que habían preparado?
.a "...El primer día de la semana,..."
.q Según Lucas 24:1, ¿A qué hora del día era cuando las mujeres comenzaron a ir a la tumba con las
especias que habían preparado?
.a "...muy de mañana,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:1, ¿dónde estaban las señoras ese domingo temprano por la mañana?
.a "...fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres
con ellas...."
.q De acuerdo con Lucas 24:1, ¿Qué traían las damas a la tumba?
.a "...fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres
con ellas...."
.q De acuerdo con Lucas 24:2, ¿Qué encontraron las mujeres cuando llegaron al sepulcro?
.a "...Hallaron removida la piedra del sepulcro..."
.q De acuerdo con Lucas 24:3, ¿qué NO encontraron las mujeres cuando entraron a la tumba?
.a "...y, entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús...."
.q De acuerdo con Lucas 24:4, ¿Cómo reaccionaron las mujeres al no encontrar un cuerpo en la tumba?
.a "...Aconteció que estando ellas perplejas por esto,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:4, ¿Cuántos hombres vestidos de brillantes estaban en la tumba?
.a "...se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes;..."
.q De acuerdo con Lucas 24:4, ¿Qué tipo de vestimentas tenían los dos hombres, quién se encontró con
las mujeres en la tumba?
.a "...se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes;..."
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.q De acuerdo con Lucas 24:5, ¿Qué hicieron las mujeres cuando vieron a los dos ángeles?
.a "...y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:..."
.q Según Lucas 24:5, ¿qué pregunta le hicieron los ángeles a las mujeres?
.a "...—¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?..."
.q Según Lucas 24:6, ¿qué le dijo el ángel a las mujeres que le habían sucedido a Jesús?
.a "...No está aquí, sino que ha resucitado...."
.q Según Lucas 24:6, ¿el ángel les recordó a las mujeres que Jesús les dijo que resucitaría de entre los
muertos mientras todavía estaban en qué área de Israel?
.a "...Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:7, ¿Qué le había dicho Jesús a Sus seguidores en Galilea anteriormente que
tendría que pasarle a Él, además de ser crucificado, y que Él resucitaría el tercer día?
.a "...diciendo: “Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores,..."
.q Según Lucas 24:7, ¿qué le había dicho Jesús previamente a sus seguidores en Galilea que tendría que
sucederle a él, además de ser entregado en manos de hombres pecadores, y que resucitaría el tercer día?
.a "...y que sea crucificado..."
.q De acuerdo con Lucas 24:7, ¿qué día Jesús dijo que resucitaría, cuando les dijo a Sus seguidores que
iba a ser crucificado?
.a "...y resucite al tercer día.”..."
.q De acuerdo con Lucas 24:7, ¿Qué tres cosas les recordó el ángel a las mujeres en el sepulcro que
Jesús les había dicho en Galilea? (3 puntos)
.a Para que El sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado, y al tercer día resucite.
.q Según Lucas 24:8, ¿acaso las mujeres finalmente recordaron que Jesús había dicho que sería
arrestado, crucificado y resucitaría al tercer día?
.a "...Entonces ellas se acordaron de sus palabras,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:9, ¿Qué hicieron las mujeres después de recordar que Jesús había dicho
que se levantaría el tercer día?
.a "...y volviendo del sepulcro..."
.q De acuerdo con Lucas 24:9, ¿a quiénes fueron las mujeres cuando salieron del sepulcro?
.a "...dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás...."
.q Según Lucas 24:10, ¿quién estaba con el grupo de mujeres que les dijo a los discípulos que Jesús
había resucitado de los muertos, además de Juana, María, la madre de Jacobo, y otras mujeres sin
nombre?
.a "...Eran María Magdalena,..."
.q Según Lucas 24:10, ¿quién estaba con María Magdalena y María la madre de Jacobo cuando fueron
a decir a los discípulos que Jesús había resucitado de entre los muertos?
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.a "...Juana..."
.q Según Lucas 24:10, ¿Quién estaba con María Magdalena y Juana, y con otras mujeres, quién les dijo
a los discípulos que Jesús había resucitado de los muertos?
.a "...y María, madre de Jacobo,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:10 ¿Verdadero o Falso? ¿Hubo otras mujeres con María Magdalena, Juana
y María, la madre de Jacobo, que fueron a decirles a los discípulos que Jesús había resucitado de entre
los muertos?
.a "...y las demás con ellas,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:10, ¿A quién dijeron las mujeres que Jesús había resucitado de entre los
muertos?
.a "...quienes dijeron estas cosas a los apóstoles...."
.q Según Lucas 24:11, ¿qué parecían las palabras de las mujeres a los discípulos cuando les decían que
Jesús había resucitado de entre los muertos?
.a "...Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas,..."
.q Según Lucas 24:11, ¿creyeron los discípulos a las mujeres cuando dijeron que Jesús había resucitado
de entre los muertos?
.a "...y no las creyeron...."
.q Según Lucas 24:12, ¿quién corrió al sepulcro después de haber oído que Jesús resucitó de entre los
muertos?
.a "...Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro;..."
.q De acuerdo con Lucas 24:12, ¿Qué vio Pedro en la tumba?
.a "...y cuando miró dentro vio sólo los lienzos,..."
.q Según Lucas 24:12, ¿qué hizo Pedro después de ver los lienzos que yacían solos en el sepulcro?
.a "...y se fue a casa..."
.q De acuerdo con Lucas 24:12, ¿qué pensó Pedro después de ver los lienzos que yacían solos?
.a "...maravillándose de lo que había sucedido...."
.q Según Lucas 24:13, ¿Cuántos hombres viajaban a Emaús?
.a "...Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:13, ¿A qué pueblo viajaban dos hombres ese día?
.a "...Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,..."
.q Según Lucas 24:13, ¿Cuantos estadios de Jerusalén había en Emaús hasta Jerusalén?
.a "...que estaba a sesenta estadios de Jerusalén...."
.q Según Luke 24:14, ¿sobre qué estaban hablando los dos hombres, en el camino a Emaús?
.a "...Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido...."

Luke 22-24

Page 67 of 118

.q De acuerdo con Lucas 24:15, ¿Qué estaban haciendo los dos hombres en el camino a Emaús, cuando
Jesús se acercó y caminaba con ellos?
.a "...Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí,..."
.q Según Lucas 24:15, ¿quién subió y comenzó a caminar con los dos hombres que caminaban hacia
Emaús?
.a "...Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos...."
.q Según Lucas 24:16, ¿por qué los dos hombres no reconocieron a Jesús en el camino a Emaús?
.a "...Pero los ojos de ellos estaban velados,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:16, ¿sí o no? ¿Sabían los dos hombres que estaban hablando con Jesús,
mientras caminaban hacia Emaús?
.a "...para que no lo reconocieran...."
.q De acuerdo con Lucas 24:17, ¿Quién les preguntó a los hombres acerca de su conversación, y por
qué estaban tan tristes?
.a "...Él les dijo:..."
.q Según Lucas 24:17, ¿qué pregunta les hizo Jesús a los dos hombres, además de por qué estaban
tristes?
.a "...—¿Qué pláticas son éstas que tenéis entre vosotros mientras camináis,..."
.q Según Lucas 24:17, ¿qué otra pregunta hizo Jesús a los dos hombres en el camino a Emaús, aparte de
cuál fue su conversación?
.a "...y por qué estáis tristes?..."
.q De acuerdo con Lucas 24:18, ¿quién le preguntó a Jesús si él era el único forastero en Jerusalén, y no
sabía lo que había sucedido allí?
.a "...Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:..."
.q De acuerdo con Lucas 24:18, ¿qué le preguntó Cleofas a Jesús en el camino a Emaús, y también que
no sabía lo que había sucedido en los últimos días?
.a "...—¿Eres tú el único forastero en Jerusalén..."
.q Según Lucas 24:18, ¿qué pregunta le hizo Cleofas a Jesús, aparte de que él era el único forastero en
Jerusalén?
.a "...que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?..."
.q Según Lucas 24:19, ¿qué le preguntó Jesús a Cleofás y a su compañero de viaje en el camino a
Emaús?
.a "...Entonces él les preguntó: —¿Qué cosas?..."
.q De acuerdo con Lucas 24:19, ¿De qué ciudad era Jesús?
.a "...Y ellos le dijeron: —De Jesús nazareno,..."
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.q Según Lucas 24:19, ¿En qué dos cosas dijo Cleofas que Jesús de Nazaret era poderoso cuando estaba
hablando con Jesús en el camino a Emaús? (2 puntos)
.a "...que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo;..."
.q Según Lucas 24:20, ¿Quién dijo Cleofas que había entregado a Jesús para ser condenado a muerte?
(2 puntos)
.a "...y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte,..."
.q Según Lucas 24:20, ¿qué dijo Cleofás que los principales sacerdotes y gobernantes le hicieron a
Jesús de Nazaret, además de crucificarlo?
.a "...y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte,..."
.q Según Lucas 24:20, ¿qué cosa última le dijo Cleofás a Jesús que sus principales sacerdotes y
gobernantes le habían hecho a Jesús de Nazaret?
.a "...y lo crucificaron...."
.q Según Lucas 24:21, ¿qué dijeron las dos personas que esperaban que Jesús hiciera?
.a "...Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel...."
.q Según Lucas 24:21, ¿cuántos días habían pasado desde que Jesús fue juzgado y crucificado?
.a "...Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido...."
.q Según Lucas 24:22-23, ¿qué hicieron ciertas mujeres de la compañía de los hombres ese día, por lo
que dijeron?
.a "...Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día
fueron al sepulcro;..."
.q De acuerdo con Lucas 24:22, ¿qué hicieron las ciertas mujeres de la compañía de los hombres
temprano esa mañana, que terminó sorprendiéndolas?
.a "...Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día
fueron al sepulcro;..."
.q Según Lucas 24:23, cuando las mujeres no encontraron que esa mañana, vinieron y les dijeron a los
discípulos que habían visto una visión?
.a "...como no hallaron su cuerpo,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:23, ¿qué les dijeron las mujeres a los discípulos que habían visto esa
mañana, después de haber estado en la tumba?
.a "...volvieron diciendo que también habían visto visión..."
.q De acuerdo con Lucas 24:23, ¿Qué le dijeron los ángeles a las mujeres esa mañana?
.a "...de ángeles, quienes dijeron que él vive...."
.q Según Lucas 24:24, ¿quién fue al sepulcro después de que la mujer les había hablado esa mañana?
.a "...Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:24, ¿sí o no? ¿Los discípulos habían verificado lo que las mujeres les
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habían dicho sobre la tumba?
.a "...y hallaron así como las mujeres habían dicho,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:24, ¿Pedro vio al ángel cuando fue a la tumba esa mañana?
.a "...pero a él no lo vieron...."
.q De acuerdo con Lucas 24:25, ¿Cómo llamó Jesús a los hombres con quienes iba caminando a Emaús,
además de "tardos de corazón para creer"?
.a "...Entonces él les dijo: —¡Insensatos..."
.q De acuerdo con Lucas 24:25, ¿cuál fue la frase que Jesús usó para mostrar que los hombres habían
sido insensatos, y tardos a creer lo que los profetas habían dicho?
.a "...y tardos de corazón..."
.q De acuerdo con Lucas 24:25, ¿qué dijo Jesús que estos dos hombres habían tardado en creer?
.a "...para creer todo lo que los profetas han dicho!..."
.q Según Lucas 24:26, ¿qué les preguntó Jesús a los dos hombres acerca de lo que Cristo tendría que
hacer antes de entrar en su gloria?
.a "...¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?..."
.q De acuerdo con Lucas 24:26, ¿Qué dijo Jesús que le sucedería al Mesías después de haber sufrido
estas cosas?
.a "...¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?..."
.q Según Lucas 24:27, ¿con qué profeta comenzó Jesús cuando les explicó a los dos hombres en el
camino a Emaús todas las profecías acerca de sí mismo que estaban en las Escrituras?
.a "...Y comenzando desde Moisés..."
.q De acuerdo con Lucas 24:27, Jesús les explicó a los dos hombres a lo largo del camino a Emaús las
cosas que se referían a Moisés y quién más?
.a "...y siguiendo por todos los profetas,..."
.q Según Lucas 24:27, ¿qué usó Jesús para mostrar a estos dos hombres que se suponía que lo que le
había sucedido a Jesús de Nazaret debía suceder para cumplir la profecía?
.a "...les declaraba en todas las Escrituras..."
.q De acuerdo con Lucas 24:27, ¿Qué mostró Jesús en las Escrituras a los dos hombres en el camino a
Emaús?
.a "...lo que de él decían...."
.q Según Lucas 24:28, ¿Jesús y los dos hombres se acercaban a donde?
.a "...Llegaron a la aldea adonde iban,..."
.q Según Lucas 24:28, cuando Jesús y los dos hombres se acercaron a la aldea, ¿cuáles eran los planes
de Jesús?
.a "...y él hizo como que iba más lejos...."

Luke 22-24

Page 70 of 118

.q Según Lucas 24:29, ¿qué hicieron los dos hombres, después de pensar que Jesús iba a seguir
caminando después de llegar a la aldea?
.a "...Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo:..."
.q De acuerdo con Lucas 24:29, ¿Qué es lo que los dos hombres invitaron a Jesús a hacer con ellos?
.a "...—Quédate con nosotros,..."
.q Según Lucas 24:29, ¿por qué los dos hombres invitaron a Jesús a pasar y pasar la noche con ellos?
.a "...porque se hace tarde y el día ya ha declinado...."
.q De acuerdo con Lucas 24:29, ¿Jesús decidió pasar la noche y quedarse con los dos hombres?
.a "...Entró, pues, a quedarse con ellos...."
.q Según Lucas 24:30, ¿dónde estaban Jesús y los dos hombres cuando reconocieron a Jesús?
.a "...Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:30, ¿Qué hizo Jesús con el pan?
.a "...tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio...."
.q De acuerdo con Lucas 24:31, ¿qué pasó después de que Jesús partió el pan y se lo dio?
.a "...Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron;..."
.q De acuerdo con Lucas 24:31, ¿qué sucedió después de que los hombres reconocieron que estaban
comiendo con Jesús?
.a "...pero él desapareció de su vista...."
.q Según Lucas 24:32, ¿qué sucedió después de que Jesús desapareció, con los dos hombres que
estaban en Emaús?
.a "...Y se decían el uno al otro:..."
.q De acuerdo con Lucas 24:32, ¿de qué hablaron los dos hombres después de que Jesús desapareció de
su vista?
.a "...—¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino..."
.q De acuerdo con Lucas 24:32, ¿los hombres dijeron que sus corazones ardían cuando Jesús hizo qué
por ellos en el camino?
.a "...y cuando nos abría las Escrituras?..."
.q Según Lucas 24:33, ¿adónde fueron los hombres, después de darse cuenta de que habían estado
hablando con Jesús?
.a "...Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén;..."
.q Según Lucas 24:33, ¿a quién fueron los dos hombres, después de llegar a Jerusalén?
.a "...y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:34, ¿qué les dijeron los dos hombres al resto de los discípulos, una vez que
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llegaron a Jerusalén?
.a "...que decían: —Ha resucitado el Señor verdaderamente,..."
.q Según Lucas 24:34, ¿A qué discípulo le dijeron los dos hombres al resto de los once discípulos que
Jesús había aparecido?
.a "...y ha aparecido a Simón...."
.q De acuerdo con Lucas 24:35, ¿qué dijeron Cleofas y Simón que el resto de los discípulos sucedieron
ese día, antes de que reconocieran que Jesús estaba comiendo con ellos esa noche?
.a "...Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino,..."
.q Según Lucas 24:35, ¿qué más dijeron Cleofás y Simón al resto de los discípulos, aparte de lo que
había sucedido mientras caminaban por el camino?
.a "...y cómo lo habían reconocido al partir el pan...."
.q De acuerdo con Lucas 24:36, ¿Qué estaba sucediendo en la habitación cuando Jesús apareció en
medio de ellos?
.a "...Mientras aún hablaban de estas cosas,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:36, ¿Quién apareció en el medio de la habitación mientras los dos estaban
contando lo que había sucedido en el camino y en la cena esa noche?
.a "...Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: —¡Paz a vosotros!..."
.q De acuerdo con Lucas 24:36, ¿Qué le dijo Jesús a la gente cuando apareció en medio de ellos en la
habitación?
.a "...Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: —¡Paz a vosotros!..."
.q De acuerdo con Lucas 24:37, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús se les apareció en
medio de la habitación?
.a "...Entonces, espantados y atemorizados,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:37, ¿Qué creían todos que habían visto, en lugar de Jesús?
.a "...pensaban que veían un espíritu...."
.q Según Lucas 24:38, ¿qué dos preguntas le hizo Jesús al grupo de discípulos cuando apareció en la
habitación? (2 puntos)
.a "...Pero él les dijo: —¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?..."
.q De acuerdo con Lucas 24:39, ¿Qué prueba ofreció Jesús para que los discípulos vieran, para mostrar
que realmente era Jesús, él mismo hablando con ellos?
.a "...Mirad mis manos y mis pies,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:39, al ofrecer a los discípulos que vieran Sus manos y sus pies, ¿qué
esperaba Él que ellos creyeran?
.a "...que yo mismo soy...."
.q De acuerdo con Lucas 24:39, ¿Qué les invitó Jesús a hacer después de que vieron Sus manos y sus
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pies?
.a "...Palpad y ved,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:39, ¿Qué dijo Jesús que tenía, que un espíritu no tiene?
.a "...porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo...."
.q De acuerdo con Lucas 24:40, ¿Qué les mostró Jesús a sus discípulos, para probar que realmente era
Él?
.a "...Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies...."
.q De acuerdo con Lucas 24:41, ¿sí o no? ¿Creyeron los discípulos que realmente era Jesús, después de
mostrarles las manos y los pies?
.a "...Pero como todavía ellos, de gozo, no lo creían..."
.q Según Lucas 24:41, ¿cuál fue la reacción de los discípulos después de ver las manos y los pies de
Jesús?
.a "...y estaban maravillados,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:41, ¿Qué preguntó Jesús si los discípulos tenían?
.a "...les dijo: —¿Tenéis aquí algo de comer?..."
.q De acuerdo con Lucas 24:42, ¿Qué le dieron los discípulos a Jesús para comer, además de un trozo
de panal?
.a "...Entonces le dieron un trozo de pescado asado..."
.q De acuerdo con Lucas 24:42, ¿Qué le dieron los discípulos a Jesús para comer, además de un trozo
de pescado asado?
.a "...y un panal de miel...."
.q De acuerdo con Lucas 24:42, ¿Qué le dieron los discípulos a Jesús para que comiera, después de
resucitar?
.a Un pedazo de pescado asado y un poco de panal.
.q De acuerdo con Lucas 24:43, ¿Qué hizo Jesús con el pez y el panal?
.a "...Él lo tomó y comió delante de ellos...."
.q De acuerdo con Lucas 24:44, ¿Qué dijo Jesús que había tratado de hacer con ellos antes de ser
crucificado?
.a "...Luego les dijo: —Éstas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros:..."
.q Según Lucas 24:44, Jesús dijo que deben cumplirse todas las cosas que fueron escritas en qué?
.a "...que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:44, ¿quién más las palabras deben cumplirse en la vida de Jesús, que no
sea en la ley de Moisés y los Salmos?
.a "...en los Profetas..."
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.q Según Lucas 24:44, ¿en qué libro poético de la Biblia hay profecías acerca de Jesús?
.a "...y en los Salmos...."
.q De acuerdo con Lucas 24:45, ¿Qué hizo Jesús por los discípulos, para que pudieran comprender las
Escrituras?
.a "...Entonces les abrió el entendimiento..."
.q De acuerdo con Lucas 24:45, ¿Cuál fue el propósito de Jesús al abrir el entendimiento de los
discípulos?
.a "...para que comprendieran las Escrituras;..."
.q De acuerdo con Lucas 24:46, ¿qué fuente usó Jesús para decir que era necesario que el Cristo
sufriera y resucitara de los muertos al tercer día?
.a "...y les dijo: —Así está escrito,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:46, ¿Qué dijo Jesús que estaba escrito en las Escrituras que era necesario
que Cristo hiciera, antes de resucitar de entre los muertos al tercer día?
.a "...y así fue necesario que el Cristo padeciera..."
.q De acuerdo con Lucas 24:46, ¿Qué dijo Jesús que las Escrituras decían que era necesario que Cristo
hiciera después de que pedeciera?
.a "...y resucitara de los muertos al tercer día;..."
.q Según Lucas 24:47, ¿qué dijo Jesús que debía predicarse a todas las naciones, comenzando en
Jerusalén? (2 puntos)
.a "...y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados..."
.q De acuerdo con Lucas 24:47, ¿Dónde dijo Jesús que la predicación del arrepentimiento y el perdon
de los pecados debía suceder?
.a "...en todas las naciones,..."
.q Según Lucas 24:47, ¿De dónde quería Jesús que los discípulos comenzaran a predicar el
arrepentimiento y el perdon de los pecados?
.a "...comenzando desde Jerusalén...."
.q De acuerdo con Lucas 24:48, ¿Qué le dijo Jesús a la multitud que ellos eran?
.a "...Vosotros sois testigos de estas cosas...."
.q De acuerdo con Lucas 24:49, ¿Qué dijo Jesús que les enviaría?
.a "...Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros;..."
.q De acuerdo con Lucas 24:49, ¿Dónde quería Jesús que los discípulos se quedaran hasta que fueran
investidos con poder de lo alto?
.a "...pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo
alto...."
.q De acuerdo con Lucas 24:49, ¿Jesús quería que Sus discípulos permanecieran en Jerusalén hasta que
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sucediera?
.a "...pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo
alto...."
.q De acuerdo con Lucas 24:50, ¿Jesús llevó a Sus discípulos hasta que pueblo?
.a "...Después los sacó fuera hasta Betania y,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:50, ¿Qué hizo Jesús, cuando los bendijo?
.a "...alzando sus manos, los bendijo...."
.q De acuerdo con Lucas 24:50, ¿Qué hizo Jesús, después de haber levantado sus manos?
.a "...alzando sus manos, los bendijo...."
.q De acuerdo con Lucas 24:51, ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se separó de los discípulos y fue
llevado al cielo?
.a "...Aconteció que, mientras los bendecía,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:51, ¿qué le sucedió a Jesús cuando estaba bendiciendo a sus discípulos?
.a "...se separó de ellos..."
.q Según Lucas 24:51, ¿hacia dónde fue llevado Jesús, cuando estaba bendiciendo a sus discípulos?
.a "...y fue llevado arriba al cielo...."
.q De acuerdo con Lucas 24:52, ¿Qué hizo la gente cuando Jesús subió al cielo?
.a "...Ellos, después de haberlo adorado,..."
.q De acuerdo con Lucas 24:52, ¿a dónde fue el pueblo después de que Jesús regresó al cielo?
.a "...volvieron a Jerusalén con gran gozo;..."
.q De acuerdo con Lucas 24:53, ¿a dónde fueron los discípulos cuando regresaron a Jerusalén?
.a "...y estaban siempre en el Templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén...."
.q De acuerdo con Lucas 24:53, ¿Qué dos cosas estaban haciendo los discípulos en el templo después
de que regresaron de ver a Jesús ir al cielo? (2 puntos)
.a Estaban alabando y bendiciendo a Dios.
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Luc 22-24 LSG
.q Selon Luc 22:1, lequel des fêtes annuelles allait être célébré?
.a Luc 22:1 "La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait."
.q Selon Luc 22:1, quel repas spécifique de la fête des pains sans levain allait se produire?
.a Luke 22:1 "La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait."
.q D'après Luc 22:2, que cherchaient à faire les pharisiens?
.a Luke 22:2 "Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus;
car ils craignaient le peuple."
.q Selon Luc 22:2, quel était le motif des Pharisiens de vouloir tuer Jésus?
.a Luke 22:2 "Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus;
car ils craignaient le peuple."
.q Selon Luc 22:3, qui était derrière la trahison de Judas envers Jésus?
.a Luke 22:3 "Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze."
.q D'après Luc 22:3, quel était le nom de famille de Judas?
.a Luke 22:3 "Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze."
.q Selon Luc 22:3, combien de disciples faisaient partie des amis les plus proches de Jésus?
.a Luke 22:3 "Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze."
.q Selon Luc 22:4, à qui Judas est-il allé, proposer de trahir Jésus?
.a Luke 22:4 "Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la
manière de le leur livrer."
.q Selon Luc 22:4, qui est allé voir les principaux sacrificateurs et les capitaines pour voir comment il
pourrait trahir Jésus?
.a Luke 22:4 "Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la
manière de le leur livrer."
.q Selon Luc 22:4, quel était le but de la visite de Judas aux principaux sacrificateurs et aux capitaines?
.a Luke 22:4 "Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la
manière de le leur livrer."
.q D'après Luc 22:5, comment les chefs des prêtres et les capitaines ont-ils réagi à l'offre de Judas de
trahir Jésus?
.a Luke 22:5 "Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent."
.q D'après Luc 22:5, qu'est-ce que les principaux sacrificateurs ont donné à Judas?
.a Luke 22:5 "Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent."
.q D'après Luc 22:6, quelle a été l'issue de la rencontre entre Judas et les principaux sacrificateurs et
capitaines?
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.a Luke 22:6 "Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de
la foule."
.q Selon Luc 22:6, qu'est-ce que Judas a promis de faire?
.a Luke 22:6 "Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de
la foule."
.q Selon Luc 22:6, qui n'était pas censé être là, quand Judas trahirait Jésus aux principaux
sacrificateurs?
.a Luke 22:6 "Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de
la foule."
.q Selon Luc 22:7, quel jour spécial de l'année était venu?
.a Luke 22:7 "Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva,"
.q Selon Luc 22:7, qu'est-ce qui devait être tué ce jour-là?
.a Luke 22:7 "Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva,"
.q Selon Luc 22:8, lequel des deux disciples Jésus a-t-il demandé de préparer la Pâque pour que tous les
mangent?
.a Luke 22:8 "et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la
mangions."
.q D'après Luc 22:8, qu'est-ce que Jésus a demandé à Pierre et à Jean d'aller faire?
.a Luke 22:8 "et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la
mangions."
.q Selon Luc 22:9 Quelle question Pierre et Jean ont-ils posée à Jésus au sujet de la Pâque?
.a Luke 22:9 "Ils lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions?"
.q Selon Luc 22:10, Jésus a dit après que les disciples avaient fait quoi, ils ont rencontré un homme
portant un pichet d'eau?
.a Luke 22:10 "Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche d'eau; suivez-le dans la maison où il entrera,"
.q Selon Luc 22:10, Jésus a dit qu'après que Pierre et Jean soient entrés dans la ville, ils rencontraient
un homme portant quoi?
.a Luke 22:10 "Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche d'eau; suivez-le dans la maison où il entrera,"
.q D'après Luc 22:10, que devaient faire Pierre et Jean, une fois qu'ils ont vu l'homme portant la cruche
d'eau?
.a Luke 22:10 "Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche d'eau; suivez-le dans la maison où il entrera,"
.q D'après Luc 22:11, à qui Pierre et Jean étaient-ils censés poser des questions sur l'utilisation de la
pièce pour manger la Pâque?
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.a Luke 22:11 "et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la
Pâque avec mes disciples?"
.q Selon Luc 22:11, au nom de qui les disciples étaient censés demander au maître de la maison où ils
pouvaient garder la Pâque. Être spécifique.
.a Luke 22:11 "et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la
Pâque avec mes disciples?"
.q Selon Luc 22:11, quelle question Peter et John étaient-ils censés poser au maître de maison?
.a Luke 22:11 "et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la
Pâque avec mes disciples?"
.q Selon Luc 22:12, qu'est-ce que Jésus a dit que le maître de la maison montrerait à Pierre et à Jean?
.a Luke 22:12 "Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée: c'est là que vous préparerez la
Pâque."
.q Selon Luc 22:12, que devaient faire Pierre et Jean après avoir parlé au maître de maison?
.a Luke 22:12 "Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée: c'est là que vous préparerez la
Pâque."
.q Selon Luc 22:13, oui ou non? Est-ce que tout s'est passé comme Jésus l'avait prédit?
.a Luke 22:13 "Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit; et ils préparèrent la
Pâque."
.q D'après Luc 22:13, qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait après avoir trouvé une chambre?
.a Luke 22:13 "Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit; et ils préparèrent la
Pâque."
.q D'après Luc 22:14, quand Jésus s'est-il assis avec les 12 disciples pour manger?
.a Luke 22:14 "L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui."
.q Selon Luc 22:14, qu'a fait Jésus?
.a Luke 22:14 "L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui."
.q Selon Luc 22, 14, qui a mangé la Pâque avec Jésus?
.a Luke 22:14 "L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui."
.q D'après Luc 22:15, qu'est-ce que Jésus a dit que son ardent désir avait été?
.a Luke 22:15 "Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir;"
.q D'après Luc 22:15, qu'est-ce que Jésus savait qu'Il allait faire après la fin du repas de la Pâque?
.a Luke 22:15 "Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir;"
.q Selon Luc 22:16, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il ne ferait pas, jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le
royaume de Dieu?
.a Luke 22:16 "car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le
royaume de Dieu."
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.q Selon Luc 22:16, Jésus a dit qu'il ne mangerait plus la Pâque avec eux avant ce qui s'est passé?
.a Luke 22:16 "car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le
royaume de Dieu."
.q Selon Luc 22:17, que Jésus a-t-il alors pris et a-t-il demandé à ses disciples de se partager entre eux?
.a Luke 22:17 "Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, et distribuez-la entre
vous;"
.q Selon Luc 22:17, qu'est-ce que Jésus a fait avec la coupe, avant de demander à ses disciples de le
partager entre eux?
.a Luke 22:17 "Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, et distribuez-la entre
vous;"
.q Selon Luc 22:17, qu'est-ce que Jésus a dit aux gens à la dernière Cène qu'ils devraient faire avec la
tasse?
.a Luke 22:17 "Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, et distribuez-la entre
vous;"
.q Selon Luc 22:18, qui a dit: "Je ne boirai pas du fruit de la vigne avant que le royaume de Dieu ne
vienne"?
.a Luke 22:18 "car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le
royaume de Dieu soit venu."
.q D'après Luc 22:18, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il ne boirait pas jusqu'à ce que le royaume de Dieu
vienne?
.a Luke 22:18 "car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le
royaume de Dieu soit venu."
.q Selon Luc 22:18, quand Jésus a-t-il dit qu'il allait boire à nouveau du jus de raisin?
.a Luke 22:18 "car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le
royaume de Dieu soit venu."
.q Selon Luc 22:19, qu'est-ce que Jésus a pris entre ses mains?
.a Luke 22:19 "Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en
disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
.q D'après Luc 22:19, qu'est-ce que Jésus a fait avec le pain?
.a Luke 22:19 "Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en
disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
.q Selon Luc 22:19, à qui Jésus a-t-il donné le pain cassé?
.a Luke 22:19 "Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en
disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
.q Selon Luc 22:19, qu'est-ce que Jésus a dit le pain cassé dans le service de communion?
.a Luke 22:19 "Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en
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disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
.q Selon Luc 22:19, quelle est la raison pour laquelle nous devrions manger du pain sans levain au
service de communion?
.a Luke 22:19 "Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en
disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
.q Selon Luc 22:20, quel objet Jésus a-t-il ramassé et dit que la nouvelle alliance était dans son sang?
.a Luke 22:20 "Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous."
.q Selon Luc 22:20, qu'est-ce que Jésus a dit que la coupe était représentée?
.a Luke 22:20 "Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous."
.q D'après Luc 22:20, qu'est-ce qui allait sceller la nouvelle alliance?
.a Luke 22:20 "Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous."
.q Selon Luc 22:20, pourquoi Jésus allait-il faire couler son sang?
.a Luke 22:20 "Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous."
.q D'après Luc 22:21, quelle partie du corps de Jésus était sur la table?
.a Luke 22:21 "Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table."
.q Selon Luc 22:21, où était la main de Jésus?
.a Luke 22:21 "Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table."
.q Selon Luc 22:22, qu'est-ce que Jésus a dit sur la façon dont les prochains jours se dérouleraient?
.a Luke 22:22 "Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui
il est livré!"
.q Selon Luc 22:22, quelle position Jésus a-t-il prononcée sur la personne qui allait le trahir?
.a Luke 22:22 "Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui
il est livré!"
.q Selon Luc 22:22, Jésus a dit qu'il allait devoir faire ce que la Bible avait prophétisé sur lui à sa mort,
mais qu'a-t-il dit à propos de son traître?
.a Luke 22:22 "Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui
il est livré!"
.q Selon Luc 22:23, quelle a été la réaction des disciples à Jésus en disant que la personne qui le
trahirait était ici à la table?
.a Luke 22:23 "Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui
ferait cela."
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.q Selon Luc 22:23, à propos de quoi les disciples parlaient-ils entre eux?
.a Luke 22:23 "Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui
ferait cela."
.q Selon Luc 22:24, que faisaient les disciples à la table?
.a Luke 22:24 "Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel d'entre eux devait être estimé
le plus grand?"
.q Selon Luc 22:24, à propos de quoi les disciples avaient-ils une dispute à la table?
.a Luke 22:24 "Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel d'entre eux devait être estimé
le plus grand?"
.q Selon Luc 22:25, qu'est-ce que Jésus a dit que les rois des Gentils font avec leurs sujets?
.a Luke 22:25 "Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés
bienfaiteurs."
.q D'après Luc 22:25, qu'est-ce que Jésus dit que les personnes qui exercent l'autorité sur les Gentils
sont appelées?
.a Luke 22:25 "Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés
bienfaiteurs."
.q Selon Luc 22:26, à qui Jésus parlait-il lorsqu'il a dit que le plus grand parmi vous était comme le plus
jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert?
.a Luke 22:26 "Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme
le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:26, Jésus a dit à ses disciples, et à nous, qu'une personne parmi les plus grandes devait
être de quel type de personne?
.a Luke 22:26 "Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme
le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:26, Jésus a dit à ses disciples et à nous qu’une personne qui gouverne devait agir
comme qui?
.a Luke 22:26 "Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme
le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:27, quelle question Jésus a-t-il posée à ses disciples à propos d'un serviteur et de
quelqu'un assis à la table pour être servi?
.a Luke 22:27 "Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui
est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:27, quelle question Jésus a-t-il posée à ses disciples sur qui était plus grand que qui?
Celui qui sert ou qui d'autre?
.a Luke 22:27 "Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui
est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:27, quelle question Jésus a-t-il posée à ses disciples sur qui était plus grand que qui?
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Celui qui est assis à la table ou qui?
.a Luke 22:27 "Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui
est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:27, qui dit Jésus était plus grand? La personne assise à la table ou la personne qui sert?
.a Luke 22:27 "Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui
est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:27, quelles actions Jésus a-t-il utilisées pour illustrer qui serait le plus grand dans son
royaume?
.a Luke 22:27 "Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui
est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert."
.q Selon Luc 22:28, quel compliment Jésus a-t-il donné aux disciples à la dernière Cène, depuis
combien de temps ils étaient avec lui?
.a Luke 22:28 "Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves;"
.q Selon Luc 22:29, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il donnait à ses disciples?
.a Luke 22:29 "c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en
ma faveur,"
.q Selon Luc 22:29, qui, selon Jésus, lui a-t-il donné un royaume?
.a Luke 22:29 "c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en
ma faveur,"
.q Selon Luc 22:30, qu'est-ce que Jésus promettait aux disciples de faire avec lui dans son royaume, en
plus de s'asseoir sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël?
.a Luke 22:30 "afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis
sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël."
.q D'après Luc 22:30, qu'est-ce que Jésus a promis à ses disciples de faire dans le Royaume, en plus de
s'asseoir et de manger et de boire à sa table?
.a Luke 22:30 "afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis
sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël."
.q Selon Luc 22:31, à qui Jésus a-t-il dit que Satan avait désiré l'avoir et le trier comme du blé?
.a Luke 22:31 "Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment."
.q Selon Luc 22:31, Jésus a dit à Pierre que qui voulait l'avoir et le trier comme du blé?
.a Luke 22:31 "Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment."
.q Selon Luc 22:31, qu'est-ce que Jésus a dit que Satan voulait faire à Peter?
.a Luke 22:31 "Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment."
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.q D'après Luc 22:32, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre qu'il avait fait pour lui, afin qu'il fortifie ses
frères?
.a Luke 22:32 "Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères."
.q Selon Luc 22:32, Jésus a dit à Pierre qu'Il avait prié que Pierre soit ce qui ne devrait pas échouer?
.a Luke 22:32 "Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères."
.q Selon Luc 22:32, qu'est-ce que Jésus a dit à Peter? Il avait prié pour qu'il le fasse, après que Peter
soit revenu à lui?
.a Luke 22:32 "Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères."
.q D'après Luc 22:33, qui a dit à Jésus qu'il était prêt à aller en prison et à mourir avec lui?
.a Luke 22:33 "Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort."
.q Selon Luc 22:33, Pierre a dit à Jésus qu'il était prêt à faire quoi?
.a Luke 22:33 "Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort."
.q Selon Luc 22:33, Pierre a-t-il dit à Jésus deux endroits où il était prêt à aller avec lui? (2 points)
.a Luke 22:33 "Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort."
.q Selon Luc 22:33, Pierre a dit à Jésus qu'il était prêt à aller où et à mourir avec lui?
.a Luke 22:33 "Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort."
.q Selon Luc 22:33, Pierre a dit à Jésus qu'il était prêt à aller en prison et à faire quoi d'autre avec
Jésus?
.a Luke 22:33 "Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort."
.q Selon Luc 22:34, qui a dit à Pierre qu'il renierait Jésus trois fois avant que le coq ne chante ce jourlà?
.a Luke 22:34 "Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois
fois de me connaître."
.q Selon Luc 22:34, à qui Jésus a-t-il dit, "
.a Luke 22:34 "Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois
fois de me connaître."
.q Selon Luc 22:34, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre qu'il ne se passerait pas ce jour-là, jusqu'à ce qu'il
ait nié trois fois qu'il connaissait Jésus?
.a Luke 22:34 "Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois
fois de me connaître."
.q Selon Luc 22:34, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre qu'il ferait trois fois ce jour-là, avant que le coq ne
chante?
.a Luke 22:34 "Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois
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fois de me connaître."
.q Selon Luc 22:34, Jésus a dit à Peter qu'il nierait qu'il connaissait Jésus combien de fois ce jour-là,
avant que le coq ne chante?
.a Luke 22:34 "Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois
fois de me connaître."
.q Selon Luc 22:35, quelles étaient les trois choses que Jésus avait précédemment demandé à ses
disciples de partir en voyage missionnaire, mais sans apporter avec eux?
.a Luke 22:35 "Il leur dit encore: Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, avezvous manqué de quelque chose? Ils répondirent: De rien."
.q Selon Luc 22:35, qu'est-ce que les disciples ont répondu à Jésus, à propos de ce qui leur manquait
quand ils sont partis en voyage missionnaire sans apporter de l'argent, un sac à dos ou des chaussures?
.a Luke 22:35 "Il leur dit encore: Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, avezvous manqué de quelque chose? Ils répondirent: De rien."
.q Selon Luc 22:36, qui a dit aux disciples qu’ils devaient vendre son vêtement et acheter une épée?
.a Luke 22:36 "Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui
qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une
épée."
.q Selon Luc 22:36, qu'est-ce que Jésus a demandé à ses disciples de prendre avec eux maintenant, en
plus d'un sac à dos et d'une épée?
.a Luke 22:36 "Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui
qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une
épée."
.q Selon Luc 22:36, qu'est-ce que Jésus a demandé à ses disciples de prendre avec eux maintenant, en
plus d'un sac d'argent et d'une épée?
.a Luke 22:36 "Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui
qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une
épée."
.q Selon Luc 22:36, qu'est-ce que Jésus voulait que chacun de ses disciples ait maintenant, même s'il
devait vendre un vêtement pour en obtenir un?
.a Luke 22:36 "Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui
qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une
épée."
.q D'après Luc 22:36, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples de vendre, s'ils n'avaient pas déjà une
épée?
.a Luke 22:36 "Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui
qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une
épée."
.q Selon Luc 22:36, énumérez les trois choses que Jésus a dit à ses disciples d’avoir avec eux
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maintenant. (3 points)
.a Luke 22:36 "Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui
qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une
épée."
.q Selon Luc 22:37, pourquoi Jésus a-t-il cité Esaïe 53:12 aux disciples dans la chambre haute après la
dernière Cène?
.a Luke 22:37 "Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: Il a été
mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver."
.q Selon Luc 22:37, quelle était la prophétie que Jésus citait aux disciples et disait que cela devait
arriver encore?
.a Luke 22:37 "Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: Il a été
mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver."
.q Selon Luc 22:37, Jésus a dit que tout ce qui était écrit à son sujet serait accompli jusqu'à ce que ce
soit arrivé?
.a Luke 22:37 "Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: Il a été
mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver."
.q Selon Luc 22:38, combien de sabres les disciples avaient-ils déjà avec eux dans le groupe?
.a Luke 22:38 "Ils dirent: Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit: Cela suffit."
.q D'après Luc 22:38, oui ou non? Est-ce que Jésus pensait que deux épées étaient suffisantes pour
avoir dans le groupe?
.a Luke 22:38 "Ils dirent: Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit: Cela suffit."
.q Selon Luc 22:39, vrai ou faux? Jésus et ses disciples sont restés dans la chambre haute toute la nuit?
.a Luke 22:39 "Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le
suivirent."
.q Selon Luc 22:39, dans quelle montagne Jésus et ses disciples sont-ils allés après avoir fini de manger
la Cène?
.a Luke 22:39 "Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le
suivirent."
.q Selon Luc 22:39, oui ou non? Jésus était-il habitué à passer la nuit sur le mont des Oliviers?
.a Luke 22:39 "Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le
suivirent."
.q Selon Luc 22:39, qui est allé avec Jésus jusqu'au mont des Oliviers cette nuit-là?
.a Luke 22:39 "Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le
suivirent."
.q Selon Luc 22:40, quand Jésus a-t-il demandé à ses disciples de prier?
.a Luke 22:40 "Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation."
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.q D'après Luc 22:40, qu'est-ce que Jésus a demandé à ses disciples de faire, une fois arrivés au bon
endroit sur le mont des Oliviers?
.a Luke 22:40 "Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation."
.q Selon Luc 22:41, à quelle distance Jésus est-il allé entre ses disciples et où il s'est agenouillé pour
prier?
.a Luke 22:41 "Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il
pria,"
.q D'après Luc 22:41, qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est allé à un jet de pierre de ses disciples sur le
mont des Oliviers?
.a Luke 22:41 "Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il
pria,"
.q Selon Luc 22:42, à qui Jésus a-t-il demandé s'il n'avait pas à passer le reste du plan du salut et à boire
de la coupe de la colère de Dieu?
.a Luke 22:42 "disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne."
.q Selon Luc 22:42, quel objet Jésus a-t-il demandé à Dieu si Dieu pouvait lui enlever?
.a Luke 22:42 "disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne."
.q Selon Luc 22:42, Jésus voulait-il mourir sur la croix?
.a Luke 22:42 "disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne."
.q Selon Luc 22:42, Jésus était-il prêt à obéir à la volonté de Dieu pour sa vie, même si cela signifiait
endurer les épreuves de la croix?
.a Luke 22:42 "disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne."
.q Selon Luc 22:43, qui est apparu à Jésus après sa prière, pour le renforcer?
.a Luke 22:43 "Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier."
.q Selon Luc 22:43, pourquoi l'ange a-t-il été envoyé à Jésus dans le jardin de Gethsémané?
.a Luke 22:43 "Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier."
.q Selon Luc 22:44, quel était l'état émotionnel de Jésus en ce moment?
.a Luke 22:44 "Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de
sang, qui tombaient à terre."
.q Selon Luc 22:44, qu'est-ce que Jésus a fait après que l'ange soit apparu et l'a renforcé?
.a Luke 22:44 "Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de
sang, qui tombaient à terre."
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.q Selon Luc 22:44, qu'est-ce que Luc dit que la sueur de Jésus est devenue?
.a Luke 22:44 "Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de
sang, qui tombaient à terre."
.q Selon Luc 22:45, après que Jésus eut fini de faire quoi, il vint vers ses disciples et les trouva
endormi?
.a Luke 22:45 "Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse,"
.q Selon Luc 22:45, où est-ce que Jésus est allé, après avoir fini de prier?
.a Luke 22:45 "Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse,"
.q Selon Luc 22:45, quand il est arrivé à ses disciples, que leur a-t-il fait faire?
.a Luke 22:45 "Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse,"
.q Selon Luc 22:46, qu'est-ce que Jésus a demandé à ses disciples dans le jardin de Gethsémani?
.a Luke 22:46 "et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas
en tentation."
.q Selon Luc 22:46, qu'est-ce que Jésus a demandé aux disciples de faire à nouveau, dans le jardin de
Gethsémani?
.a Luke 22:46 "et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas
en tentation."
.q Selon Luc 22:47, que faisait encore Jésus quand Judas est venu avec la multitude pour capturer
Jésus?
.a Luke 22:47 "Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s'appelait Judas, l'un des
douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser."
.q Selon Luc 22:47, qui était avec Judas, quand il est venu au mont des Oliviers cette nuit-là?
.a Luke 22:47 "Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s'appelait Judas, l'un des
douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser."
.q Selon Luc 22:47, lequel des douze disciples est venu avec la multitude au jardin de Gethsémani?
.a Luke 22:47 "Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s'appelait Judas, l'un des
douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser."
.q Selon Luc 22:47, comment Judas a-t-il laissé les soldats savoir quel homme était Jésus?
.a Luke 22:47 "Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; et celui qui s'appelait Judas, l'un des
douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser."
.q Selon Luc 22:48, Judas s’embrasse-t-il?
.a Luke 22:48 "Et Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme!"
.q Selon Luc 22:48, Qu'est-ce que Jésus a demandé au dernier disciple de le rejoindre ce soir-là?
.a Luke 22:48 "Et Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme!"
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.q Selon Luc 22:49, pourquoi l'un des disciples a-t-il demandé si Jésus voulait qu'ils se préparent à
frapper avec une épée?
.a Luke 22:49 "Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperonsnous de l'épée?"
.q D'après Luc 22:49, qu'est-ce que l'un des disciples a demandé à Jésus de faire, parce que la foule
venait chercher Jésus?
.a Luke 22:49 "Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperonsnous de l'épée?"
.q Selon Luc 22:50, qu'a fait un disciple au serviteur du grand prêtre?
.a Luke 22:50 "Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille
droite."
.q Selon Luc 22:50, qui l'un des disciples a-t-il frappé et lui a coupé l'oreille droite?
.a Luke 22:50 "Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille
droite."
.q Selon Luc 22:50, quelle partie du corps de l'un des disciples a-t-elle coupée du serviteur du grand
prêtre?
.a Luke 22:50 "Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille
droite."
.q Selon Luc 22:50, qu'est-il arrivé à l'oreille du serviteur du grand prêtre?
.a Luke 22:50 "Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille
droite."
.q D'après Luc 22:51, que Jésus a-t-il dit au disciple après avoir coupé l'oreille du serviteur du grand
prêtre?
.a Luke 22:51 "Mais Jésus, prenant la parole, dit: Laissez, arrêtez! Et, ayant touché l'oreille de cet
homme, il le guérit."
.q D'après Luc 22:51, qu'a fait Jésus pour le serviteur du grand prêtre?
.a Luke 22:51 "Mais Jésus, prenant la parole, dit: Laissez, arrêtez! Et, ayant touché l'oreille de cet
homme, il le guérit."
.q D'après Luc 22:52, de qui Jésus s'est-il adressé avec les capitaines du temple et les anciens?
.a Luke 22:52 "Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux
anciens, qui étaient venus contre lui: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des
bâtons."
.q Selon Luc 22:52, à qui Jésus s’adressait-il avec les principaux sacrificateurs et les anciens?
.a Luke 22:52 "Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux
anciens, qui étaient venus contre lui: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des
bâtons."
.q Selon Luc 22:52, qui Jésus a-t-il abordé hors de la foule, avec les prêtres du cief et les capitaines du
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temple?
.a Luke 22:52 "Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux
anciens, qui étaient venus contre lui: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des
bâtons."
.q Selon Luc 22:52, à qui Jésus s’est-il comparé, en demandant à la foule ce qu’ils faisaient là-bas au
milieu de la nuit?
.a Luke 22:52 "Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux
anciens, qui étaient venus contre lui: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des
bâtons."
.q Selon Luc 22:52, quelles étaient les deux armes que Jésus avait nommées que la foule portait? (2
points)
.a Luke 22:52 "Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux
anciens, qui étaient venus contre lui: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des
bâtons."
.q D'après Luc 22:52, à quels groupes de personnes Jésus a-t-il adressé la foule venue l'arrêter? (3
points)
.a Luke 22:52 "Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux
anciens, qui étaient venus contre lui: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des
bâtons."
.q Selon Luc 22:53, Jésus a dit que les personnes qui l'arrêtaient maintenant dans le jardin de
Gethsamane étaient avec lui à quel endroit, mais n'ont pas essayé de le capturer?
.a Luke 22:53 "J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi.
Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres."
.q Selon Luc 22:53, qu'est-ce que Jésus a dit que la foule n'avait pas essayé de lui faire plus tôt, alors
qu'il était avec eux dans le temple?
.a Luke 22:53 "J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi.
Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres."
.q Selon Luc 22:53, à quelle heure Jésus a-t-il dit que c'était?
.a Luke 22:53 "J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi.
Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres."
.q Selon Luc 22:53, sous le pouvoir de qui la foule agissait cette nuit-là?
.a Luke 22:53 "J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi.
Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres."
.q Selon Luc 22:54, qu'est-ce que les soldats ont fait à Jésus?
.a Luke 22:54 "Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent, et le conduisirent dans la maison du souverain
sacrificateur. Pierre suivait de loin."
.q Selon Luc 22:54, à quelle maison la foule a-t-elle amené Jésus après l'avoir arrêté?
.a Luke 22:54 "Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent, et le conduisirent dans la maison du souverain
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sacrificateur. Pierre suivait de loin."
.q Selon Luc 22:54, qui a suivi la foule à une distance de la maison du grand prêtre?
.a Luke 22:54 "Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent, et le conduisirent dans la maison du souverain
sacrificateur. Pierre suivait de loin."
.q D'après Luc 22:55, que faisaient les gens dans la cour de la maison du grand prêtre?
.a Luke 22:55 "Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux."
.q Selon Luc 22:55, où les gens ont-ils allumé un feu?
.a Luke 22:55 "Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux."
.q Selon Luc 22:55, comment les gens se sont-ils rassemblés autour du feu dans la cour de la maison du
grand prêtre?
.a Luke 22:55 "Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux."
.q Selon Luc 22:55, qui était assis dans la foule autour du feu dans la cour de la maison du grand
prêtre?
.a Luke 22:55 "Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux."
.q Selon Luc 22:56, qui a regardé Peter attentivement pendant qu'il était au feu dans la cour de la
maison du grand prêtre et a reconnu qu'il avait été avec Jésus?
.a Luke 22:56 "Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit: Cet homme
était aussi avec lui."
.q Selon Luc 22:56, où la servante a-t-elle vu Pierre et a-t-il reconnu qu'il avait été avec Jésus?
.a Luke 22:56 "Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit: Cet homme
était aussi avec lui."
.q D'après Luc 22:56, que faisait la servante, alors que Peter était assis près du feu?
.a Luke 22:56 "Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit: Cet homme
était aussi avec lui."
.q D'après Luc 22:56, qu'est-ce que la servante a dit à la foule qui était assise près du feu dans la cour
de la maison du grand prêtre?
.a Luke 22:56 "Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit: Cet homme
était aussi avec lui."
.q D'après Luc 22:57, qu'est-ce que Pierre a répondu à la femme qui a dit qu'il était l'un des disciples de
Jésus?
.a Luke 22:57 "Mais il le nia disant: Femme, je ne le connais pas."
.q Selon Luc 22:58, après que la femme ait reconnu Peter, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard?
.a Luke 22:58 "Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: Homme, je
n'en suis pas."
.q Selon Luc 22:58, que dit une autre personne dans la foule autour du feu dans la cour de la maison du
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grand prêtre à Pierre?
.a Luke 22:58 "Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: Homme, je
n'en suis pas."
.q Selon Luc 22:58, qu'est-ce que Pierre a répondu à la seconde personne qui a dit qu'il était l'un des
disciples de Jésus?
.a Luke 22:58 "Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: Homme, je
n'en suis pas."
.q D'après Luc 22:59, après le deuxième déni du Christ de Pierre, est-ce que quelqu'un d'autre a dit qu'il
était l'un des disciples de Jésus?
.a Luke 22:59 "Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant: Certainement cet homme était
aussi avec lui, car il est Galiléen."
.q Selon Luc 22:59, environ une heure plus tard, quelqu'un de la foule a dit quoi à propos de Peter?
.a Luke 22:59 "Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant: Certainement cet homme était
aussi avec lui, car il est Galiléen."
.q Selon Luc 22:59, comment la troisième personne a-t-elle reconnu que Pierre était l'un des disciples
de Jésus cette nuit-là?
.a Luke 22:59 "Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant: Certainement cet homme était
aussi avec lui, car il est Galiléen."
.q D'après Luc 22:60, qu'est-ce que Pierre a dit au troisième homme qui a reconnu qu'il était Galiléen
et, par conséquent, l'un des disciples de Jésus?
.a Luke 22:60 "Pierre répondit: Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait
encore, le coq chanta."
.q D'après Luc 22:60, que s'est-il passé pendant que Pierre parlait à la troisième personne qui l'a
reconnu comme l'un des disciples de Jésus?
.a Luke 22:60 "Pierre répondit: Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait
encore, le coq chanta."
.q Selon Luc 22:61, qui a regardé Peter après que le coq ait chanté?
.a Luke 22:61 "Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le
Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois."
.q Selon Luc 22:61, qu'est-ce que Pierre se rappelait, une fois que Jésus l'avait regardé?
.a Luke 22:61 "Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le
Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois."
.q Selon Luc 22:61, qu'est-ce que Pierre se rappelait de Jésus en disant, après que Jésus l'ait regardé?
.a Luke 22:61 "Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le
Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois."
.q Selon Luc 22:62, qu'a fait Pierre après qu'il se soit souvenu de ce que Jésus avait prédit qu'il ferait
avant que le coq ne chante ce matin?
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.a Luke 22:62 "Et étant sorti, il pleura amèrement."
.q Selon Luc 22:63, qui a commencé à se moquer de Jésus après le départ de Peter?
.a Luke 22:63 "Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient."
.q Selon Luc 22:63, qu'est-ce que les gens qui tenaient Jésus lui ont fait, en plus de se moquer de lui?
.a Luke 22:63 "Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient."
.q Selon Luc 22:63, que faisaient les gens qui le retenaient après le départ de Pierre? (2 points)
.a Luke 22:63 "Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient."
.q Selon Luc 22:64, qu'est-ce que les gens ont fait à Jésus après l'avoir battu?
.a Luke 22:64 "Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient, en disant: Devine qui t'a frappé."
.q Selon Luc 22:64, qu'est-ce que le peuple a fait à Jésus après l'avoir bandé les yeux?
.a Luke 22:64 "Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient, en disant: Devine qui t'a frappé."
.q Selon Luc 22:64, quelle question moqueuse la foule a-t-elle posée à Jésus, après lui avoir bandé les
yeux et l'avoir frappé au visage?
.a Luke 22:64 "Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient, en disant: Devine qui t'a frappé."
.q Selon Luc 22:65, quel genre de mots la foule a-t-elle parlée à Jésus après l'avoir frappé alors qu'il
avait les yeux bandés?
.a Luke 22:65 "Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures."
.q Selon Luc 22:66, quelle heure était-il lorsque les anciens du peuple, les deux principaux
sacrificateurs et les scribes ont conduit Jésus au conseil pour un procès?
.a Luke 22:66 "Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et
les scribes, s'assemblèrent, et firent amener Jésus dans leur sanhédrin."
.q Selon Luc 22:66, qui a conduit Jésus à la réunion du conseil, qui comprenait des sacrificateurs et des
scribes?
.a Luke 22:66 "Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et
les scribes, s'assemblèrent, et firent amener Jésus dans leur sanhédrin."
.q Selon Luc 22:66, quels sont les deux groupes de leaders qui se sont réunis pour mener Jésus à leur
réunion du conseil? (2 points)
.a Luke 22:66 "Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et
les scribes, s'assemblèrent, et firent amener Jésus dans leur sanhédrin."
.q Selon Luc 22:66, où les anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, ont-ils conduit
Jésus après avoir été battu et moqué?
.a Luke 22:66 "Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et
les scribes, s'assemblèrent, et firent amener Jésus dans leur sanhédrin."
.q Selon Luc 22:67, quelle question le conseil des scribes, des pharisiens et des anciens a-t-il posé à
Jésus dans son procès tôt le matin?
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.a Luke 22:67 "Ils dirent: Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: Si je vous le dis, vous ne le
croirez pas;"
.q Selon Luc 22:67, qu'est-ce que Jésus a prédit les réactions des scribes et des pharisiens s'il leur disait
qu'il était le Christ?
.a Luke 22:67 "Ils dirent: Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: Si je vous le dis, vous ne le
croirez pas;"
.q Selon Luc 22:68, qu'est-ce que Jésus a dit était une chose inutile pour lui, puisqu'ils ne lui
répondraient pas et ne le laisseraient pas partir?
.a Luke 22:68 "et, si je vous interroge, vous ne répondrez pas."
.q Selon Luc 22:68, qu'est-ce que Jésus a prédit serait le résultat, s'il leur demandait quelque chose?
.a Luke 22:68 "et, si je vous interroge, vous ne répondrez pas."
.q Selon Luc 22:68, qu'est-ce que Jésus a prédit que les scribes et les pharisiens ne feraient PAS pour
lui? (2 points)
.a Luke 22:68 "et, si je vous interroge, vous ne répondrez pas."
.q Selon Luc 22:69, où Jésus a-t-il prédit que les prêtres et les scribes le verraient dans le futur?
.a Luke 22:69 "Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu."
.q D'après Luc 22:70, qui a demandé à Jésus s'il était le Fils de Dieu?
.a Luke 22:70 "Tous dirent: Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le dites, je le suis."
.q Selon Luc 22:70, quelle question le conseil a-t-il posée à Jésus lors de son procès à la maison du
grand prêtre?
.a Luke 22:70 "Tous dirent: Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le dites, je le suis."
.q Selon Luc 22:70, Jésus at-il affirmé la question des scribes et du pharisien, à savoir s’il était le Fils
de Dieu?
.a Luke 22:70 "Tous dirent: Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le dites, je le suis."
.q Selon Luc 22:71, quelle question le procureur a-t-il posée au conseil lors du procès de Jésus chez le
grand prêtre?
.a Luke 22:71 "Alors ils dirent: Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu
nous-mêmes de sa bouche."
.q Selon Luc 22:71, pourquoi le procureur a-t-il dit qu'ils n'avaient plus besoin de témoins lors du
procès de Jésus chez le grand prêtre?
.a Luke 22:71 "Alors ils dirent: Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu
nous-mêmes de sa bouche."
.q Selon Luc 23:01, qui a conduit Jésus à Pilate?
.a Luke 23:1 "Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate."
.q Selon Luc 23:01, à qui les principaux sacrificateurs et les scribes ont-ils conduit Jésus, après avoir
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fini le deuxième procès de Jésus?
.a Luke 23:1 "Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate."
.q D'après Luc 23:2, après que la foule ait conduit Jésus à Pilate, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire?
.a Luke 23:2 "Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la
révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi."
.q Selon Luc 23:2, quelle a été la première accusation que la foule a faite contre Jésus, en plus de cela,
il a interdit aux gens de payer des impôts à César et qu’il s’appelait un roi?
.a Luke 23:2 "Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la
révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi."
.q Selon Luc 23:2, quelle était la deuxième accusation portée contre Jésus par la foule amenée devant
Pilate, outre qu'il pervertissait la nation et qu'il s'appelait roi?
.a Luke 23:2 "Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la
révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi."
.q Selon Luc 23:2, quelle était la troisième accusation que la foule avait portée contre Jésus, outre le
fait qu’il détournait la nation et qu’il interdisait aux gens de payer des impôts à César?
.a Luke 23:2 "Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la
révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi."
.q D'après Luc 23:2, quels étaient les trois chefs d'accusation que le conseil des scribes et des anciens
avait intentés contre Jésus à Pilate? (3 points)
.a Luke 23:2 "Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la
révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi."
.q Selon Luc 23:3, quelle était la question que Pilate a posée à Jésus?
.a Luke 23:3 "Pilate l'interrogea, en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis."
.q D'après Luc 23:3, qui a demandé à Jésus s'il était le roi des Juifs?
.a Luke 23:3 "Pilate l'interrogea, en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis."
.q D'après Luc 23:3, qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate?
.a Luke 23:3 "Pilate l'interrogea, en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis."
.q Selon Luc 23:4, à qui Pilate a-t-il dit, "je ne trouve aucune faute dans cet homme"? (2 points)
.a Luke 23:4 "Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien de coupable en cet
homme."
.q Selon Luc 23:4, quel était le verdict de Pilate dans le procès de Jésus?
.a Luke 23:4 "Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien de coupable en cet
homme."
.q Selon Luc 23:5, quelle a été la réaction de la foule au verdict innocent de Pilate?
.a Luke 23:5 "Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève le peuple, en enseignant par toute la Judée,
depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici."
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.q Selon Luc 23:5, quelle était l'accusation de la foule contre Jésus /
.a Luke 23:5 "Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève le peuple, en enseignant par toute la Judée,
depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici."
.q Selon Luc 23:5, quelle région du monde les chefs des prêtres ont-ils accusé Jésus d'avoir attisé le
peuple?
.a Luke 23:5 "Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève le peuple, en enseignant par toute la Judée,
depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici."
.q D'après Luc 23:5, d'où Jésus a-t-il commencé son ministère public?
.a Luke 23:5 "Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève le peuple, en enseignant par toute la Judée,
depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici."
.q Selon Luc 23:6, lorsque Pilate a entendu Jésus partir de quel secteur, il a demandé si Jésus était
Galiléen?
.a Luke 23:6 "Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était Galiléen;"
.q Selon Luc 23:6, Pilate a demandé si Jésus venait de quelle région?
.a Luke 23:6 "Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était Galiléen;"
.q Selon Luc 23:7, dans quelle juridiction était Nazarath?
.a Luke 23:7 "et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se
trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là."
.q Selon Luc 23:7, qui Pilate a-t-il envoyé à Hérode?
.a Luke 23:7 "et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se
trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là."
.q Selon Luc 23:7, où était Hérode à cette époque?
.a Luke 23:7 "et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se
trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là."
.q Selon Luc 23:8, Hérode était extrêmement heureux quand il a vu qui?
.a Luke 23:8 "Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie; car depuis longtemps, il désirait le
voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle."
.q Selon Luc 23:8, quelle a été la réaction d'Hérode quand il a vu Jésus?
.a Luke 23:8 "Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie; car depuis longtemps, il désirait le
voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle."
.q Selon Luc 23:8, pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus?
.a Luke 23:8 "Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie; car depuis longtemps, il désirait le
voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle."
.q D'après Luc 23:8, qu'espérait voir Hérode?
.a Luke 23:8 "Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie; car depuis longtemps, il désirait le
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voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle."
.q D'après Luc 23:9, qu'a fait Hérode de Jésus?
.a Luke 23:9 "Il lui adressa beaucoup de questions; mais Jésus ne lui répondit rien."
.q D'après Luc 23:9, qu'est-ce que Jésus a répondu à Hérode?
.a Luke 23:9 "Il lui adressa beaucoup de questions; mais Jésus ne lui répondit rien."
.q D'après Luc 23:10, que faisaient les principaux sacrificateurs et les scribes?
.a Luke 23:10 "Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence."
.q Selon Luc 23:10, qui accusait avec véhémence Jésus devant Hérode?
.a Luke 23:10 "Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence."
.q Selon Luc 23:11, qui était le dirigeant qui a renvoyé Jésus à Pilate?
.a Luke 23:11 "Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s'être moqué de lui et l'avoir
revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate."
.q Selon Luc 23:11, qui se moquait de Jésus avec Hérode?
.a Luke 23:11 "Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s'être moqué de lui et l'avoir
revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate."
.q Selon Luc 23:11, comment Hérode et ses hommes de guerre traitaient-ils Jésus?
.a Luke 23:11 "Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s'être moqué de lui et l'avoir
revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate."
.q Selon Luc 23:11, qu'Hérode et ses hommes de guerre ont-ils mis sur Jésus avant de le renvoyer à
Pilate?
.a Luke 23:11 "Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s'être moqué de lui et l'avoir
revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate."
.q Selon Luc 23:11, à qui Hérode a-t-il envoyé Jésus?
.a Luke 23:11 "Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s'être moqué de lui et l'avoir
revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate."
.q Selon Luc 23:12, qui est devenu ami ce jour-là?
.a Luke 23:12 "Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant."
.q Selon Luc 23:12, que s'est-il passé
.a Luke 23:12 "Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant."
.q Selon Luc 23:12, comment Pilate et Hérode avaient-ils interagi avant de devoir travailler ensemble
sur le cas de Jésus?
.a Luke 23:12 "Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant."
.q Selon Luc 23:13, qui était le chef qui a convoqué les principaux sacrificateurs, les chefs et les gens?
.a Luke 23:13 "Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur
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dit:"
.q Selon Luc 23:13, à qui Pilate a-t-il convoqué, en plus des dirigeants et des gens?
.a Luke 23:13 "Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur
dit:"
.q Selon Luc 23:13, à qui Pilate a-t-il convoqué, en plus des principaux sacrificateurs et du peuple?
.a Luke 23:13 "Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur
dit:"
.q Selon Luc 23:13, à qui Pilate a-t-il convoqué, en plus des principaux sacrificateurs et des chefs?
.a Luke 23:13 "Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur
dit:"
.q Selon Luc 23:13, Nommez les trois types de personnes que Pilate a convoquées pour parler de Jésus.
(3 points)
.a Luke 23:13 "Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur
dit:"
.q Selon Luc 23:14, Pilate a dit aux gens qu’ils lui avaient amené Jésus pour quelle raison?
.a Luke 23:14 "Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai
interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez;"
.q Selon Luc 23:14, vrai ou faux? Pilate avait déjà parlé à Jésus ce jour-là?
.a Luke 23:14 "Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai
interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez;"
.q Selon Luc 23:14, quel était le verdict de Pilate sur Jésus?
.a Luke 23:14 "Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai
interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez;"
.q Selon Luc 23:15, Pilate a dit qu'il ne pensait pas que Jésus était coupable, et qui d'autre a-t-il dit qu'il
ne pensait pas que Jésus était coupable?
.a Luke 23:15 "Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne
de mort."
.q Selon Luc 23:15, À qui Pilate at-il dit avoir envoyé la foule pour voir le cas de Jésus?
.a Luke 23:15 "Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne
de mort."
.q Selon Luc 23:15, que Pilate a-t-il passé en revue avec le peuple, que le verdict d'Hérode sur Jésus
avait été?
.a Luke 23:15 "Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne
de mort."
.q Selon Luc 23:16, quelle était la punition suggérée par Pilate pour Jésus?
.a Luke 23:16 "Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges."
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.q D'après Luc 23:17, que devait faire Pilate à la fête?
.a Luke 23:17 "A chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier."
.q Selon Luc 23:17, quand Pilate libérerait-il habituellement un prisonnier du choix du peuple?
.a Luke 23:17 "A chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier."
.q Selon Luc 23:18, qui a dit: "Loin de cet homme et libère-nous Barabas"?
.a Luke 23:18 "Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas."
.q D'après Luc 23:18, que voulait faire la foule avec Jésus?
.a Luke 23:18 "Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas."
.q Selon Luc 23:18, à qui la foule a-t-elle voulu rendre visite?
.a Luke 23:18 "Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas."
.q D'après Luc 23:19 Où était Barabbas?
.a Luke 23:19 "Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et
pour un meurtre."
.q Selon Luc 23:19, pour quelles deux raisons Barabbas a-t-il été mis en prison? (2 points)
.a Luke 23:19 "Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et
pour un meurtre."
.q Selon Luc 23:20, qui voulait libérer Jésus?
.a Luke 23:20 "Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus."
.q Selon Luc 23:20, Qu'est-ce que Pilate a voulu faire avec Jésus?
.a Luke 23:20 "Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus."
.q D'après Luc 23:20, qu'a fait Pilate, puisqu'il voulait libérer Jésus?
.a Luke 23:20 "Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus."
.q Selon Luc 23:21, qu'est-ce que la foule a crié à Pilate, à propos de ce qu'ils voulaient qu'il fasse à
Jésus?
.a Luke 23:21 "Et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le!"
.q Selon Luc 23:22, quand Pilate a dit à la foule qu'il allait châtier Jésus et le laisser partir, combien de
fois est-ce que Pilate était sorti pour parler à la foule?
.a Luke 23:22 "Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui
mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges."
.q Selon Luc 23:22, quelle question Pilate a-t-il posée à la foule au sujet de Jésus?
.a Luke 23:22 "Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui
mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges."
.q Selon Luc 23:22, pourquoi Pilate voulait-il laisser partir Jésus?
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.a Luke 23:22 "Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui
mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges."
.q Selon Luc 23:22, Qu'est-ce que Pilate a dit vouloir faire à Jésus? (2 points)
.a Luke 23:22 "Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui
mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges."
.q Selon Luc 23:23, oui ou non? La foule voulait-elle le jugement de Pilate sur Jésus?
.a Luke 23:23 "Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris
l'emportèrent:"
.q Selon Luc 23:23, que demandait la foule avec des voix fortes que Pilate faisait à Jésus?
.a Luke 23:23 "Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris
l'emportèrent:"
.q Selon Luc 23:23, dont les voix ont prévalu, lors du dernier procès de Jésus avec Pilate (2 points)
.a Luke 23:23 "Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris
l'emportèrent:"
.q Selon Luc 23:24, que faisait Pilate?
.a Luke 23:24 "Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait."
.q Selon Luc 23:25, qui Pilate a-t-il libéré la foule?
.a Luke 23:25 "Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils
réclamaient; et il livra Jésus à leur volonté."
.q Selon Luc 23:25, sur quels deux chefs d'accusation Barabbas en prison? (2 points
.a Luke 23:25 "Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils
réclamaient; et il livra Jésus à leur volonté."
.q Selon Luc 23:25, qu'est-ce que Pilate a fait avec Jésus?
.a Luke 23:25 "Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils
réclamaient; et il livra Jésus à leur volonté."
.q Selon Luc 23:26, que faisaient-ils avec Jésus quand les soldats arrêtèrent Simon le Cyrénéen?
.a Luke 23:26 "Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus."
.q Selon Luc 23:26, quel était le nom de l'homme que les soldats ont demandé de porter la croix de
Jésus?
.a Luke 23:26 "Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus."
.q Selon Luc 23:26, D'où était Simon, l'homme à qui on avait demandé de porter la croix de Jésus?
.a Luke 23:26 "Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus."
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.q D'après Luc 23:26, d'où venait Simon, comme avant d'être enrôlé pour porter la croix de Jésus?
.a Luke 23:26 "Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus."
.q D'après Luc 23:26, qu'est-ce que les soldats ont demandé à Simon le Cyrénéen de faire?
.a Luke 23:26 "Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus."
.q Selon Luc 23:27, vrai ou faux? Une grande multitude de personnes a marché avec Jésus alors qu'il
était conduit pour être crucifié.
.a Luke 23:27 "Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient
la poitrine et se lamentaient sur lui."
.q Selon Luc 23:27, qui a particulièrement pleuré et déploré que Jésus soit emmené pour être crucifié?
.a Luke 23:27 "Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient
la poitrine et se lamentaient sur lui."
.q Selon Luc 23:28, à qui Jésus a-t-il dit: "Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos
enfants"?
.a Luke 23:28 "Jésus se tourna vers elles, et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais
pleurez sur vous et sur vos enfants."
.q Selon Luc 23:28, pour qui Jésus a-t-il dit que les femmes devraient pleurer et non pour lui?
.a Luke 23:28 "Jésus se tourna vers elles, et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais
pleurez sur vous et sur vos enfants."
.q Selon Luc 23:29,Qu'est-ce que Jésus a dit aux filles de Jérusalem immédiatement après leur avoir
dit: "...ne pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos enfants."
.a Luke 23:29 "Car voici, des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les
entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité!"
.q Selon Luc 23:29, quelle prédiction Jésus a-t-il donnée aux femmes qui pleuraient pour lui alors qu'il
était emmené?
.a Luke 23:29 "Car voici, des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les
entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité!"
.q Selon Luc 23:30, Jésus a dit qu'un jour les gens demanderaient quoi tomber sur eux?
.a Luke 23:30 "Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous! Et aux collines: Couvreznous!"
.q Selon Luc 23:30, qu'est-ce que Jésus a prédit que les gens demanderaient un jour aux montagnes de
leur faire?
.a Luke 23:30 "Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous! Et aux collines: Couvreznous!"
.q Selon Luc 23:30, à quoi Jésus a-t-il dit que les gens demanderaient un jour de les couvrir?
.a Luke 23:30 "Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous! Et aux collines: Couvrez-
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nous!"
.q Selon Luc 23:30, qu'est-ce que Jésus a prédit que les gens demanderaient aux collines de leur faire?
.a Luke 23:30 "Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous! Et aux collines: Couvreznous!"
.q Selon Luc 23:31, Jésus a dit que s'ils faisaient cela à quel type de bois, que feraient-ils au bois sec?
.a Luke 23:31 "Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?"
.q Selon Luc 23:31, Jésus a dit que s'ils faisaient cela sur du bois vert, alors que feraient-ils à quel type
de bois?
.a Luke 23:31 "Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?"
.q Selon Luc 23:31, Jésus a fait une comparaison cryptée entre deux types de bois?
.a Luke 23:31 "Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?"
.q Selon Luc 23:32, combien d'autres criminels ont également été crucifiés avec Jésus ce jour-là?
.a Luke 23:32 "On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec
Jésus."
.q Selon Luc 23:32, quel genre d’hommes allaient aussi être mis à mort avec Jésus ce jour-là?
.a Luke 23:32 "On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec
Jésus."
.q Selon Luc 23:32, qu'allait-il arriver aux deux criminels qui marchaient avec Jésus?
.a Luke 23:32 "On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec
Jésus."
.q Selon Luc 23:33, où ont-ils crucifié Jésus et les deux criminels?
.a Luke 23:33 "Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche."
.q D'après Luc 23:33, qu'ont-ils fait à Jésus et aux deux criminels lorsqu'ils sont arrivés au Calvaire?
.a Luke 23:33 "Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche."
.q Selon Luc 23:33, combien d'autres criminels ont été crucifiés avec Jésus?
.a Luke 23:33 "Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche."
.q Selon Luc 23:33, ils ont mis un criminel sur le côté gauche de Jésus. Où ont-ils mis l'autre criminel?
.a Luke 23:33 "Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche."
.q Selon Luc 23:33, ils ont mis un criminel sur le côté droit de Jésus. Où ont-ils mis l'autre criminel?
.a Luke 23:33 "Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche."
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.q Selon Luc 23:34, qu'est-ce que Jésus a demandé à Dieu de faire?
.a Luke 23:34 "Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort."
.q Selon Luc 23:34, pourquoi Jésus voulait-il que Dieu pardonne aux personnes qui le crucifiaient?
.a Luke 23:34 "Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort."
.q Selon Luc 23:34, qu'est-ce que les soldats ont partagé entre eux?
.a Luke 23:34 "Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort."
.q Selon Luc 23:34, comment les soldats ont-ils décidé qui allait chercher les vêtements de Jésus?
.a Luke 23:34 "Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort."
.q Selon Luc 23:35, que faisaient certaines personnes alors que les dirigeants se moquaient de Jésus?
.a Luke 23:35 "Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a
sauvé les autres; qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu!"
.q Selon Luc 23:35, quels mots lascifs les dirigeants du peuple ont-ils dit à Jésus et à la foule?
.a Luke 23:35 "Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a
sauvé les autres; qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu!"
.q Selon Luc 23:36, qui a offert Jésus du vin aigre?
.a Luke 23:36 "Les soldats aussi se moquaient de lui; s'approchant et lui présentant du vinaigre,"
.q Selon Luc 23:36, qu'est-ce que les soldats ont offert à Jésus de se moquer de lui alors qu'il était sur la
croix?
.a Luke 23:36 "Les soldats aussi se moquaient de lui; s'approchant et lui présentant du vinaigre,"
.q Selon Luc 23:37, qu'est-ce que les soldats ont dit à Jésus de le narguer?
.a Luke 23:37 "ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même!"
.q D'après Luc 23:38, qu'est-ce qui a été écrit au-dessus de Jésus?
.a Luke 23:38 "Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs."
.q Selon Luc 23:38, dans quelles trois langues l'inscription de l'accusation de Jésus a-t-elle été écrite? (3
points)
.a Luke 23:38 "Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs."
.q Selon Luc 23:38, que dit le signe au-dessus de Jésus?
.a Luke 23:38 "Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs."
.q Selon Luc 23:39, qui a dit à Jésus: "Si vous êtes le Christ, sauvez-vous et sauvez-nous".
.a Luke 23:39 "L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-
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même, et sauve-nous!"
.q Selon Luc 23:39, qu'est-ce que l'un des criminels a moqué demander à Jésus de faire?
.a Luke 23:39 "L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toimême, et sauve-nous!"
.q Selon Luc 23:40, qui a réprimandé le criminel qui s'est moqué de Jésus, demandant s'il était le Fils
de Dieu pour se sauver lui et lui?
.a Luke 23:40 "Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même
condamnation?"
.q Selon Luc 23:40, que dit le deuxième criminel au premier criminel, en le reprochant?
.a Luke 23:40 "Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même
condamnation?"
.q Selon Luc 23:41, le deuxième criminel pense-t-il avoir reçu sa juste punition?
.a Luke 23:41 "Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a
rien fait de mal."
.q Selon Luc 23:41, qu'est-ce que le deuxième criminel a dit au premier criminel à propos de ce qu'ils
avaient fait?
.a Luke 23:41 "Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a
rien fait de mal."
.q Selon Luc 23:41, le deuxième criminel a-t-il reconnu que Jésus était innocent?
.a Luke 23:41 "Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a
rien fait de mal."
.q D'après Luc 23:42, qu'est-ce que le deuxième criminel a demandé à Jésus?
.a Luke 23:42 "Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne."
.q Selon Luc 23:43, qui a dit: "Assurément, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis"?
.a Luke 23:43 "Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."
.q Selon Luc 23:43, quelle assurance Jésus a-t-il donnée au voleur sur la croix qui le défendait?
.a Luke 23:43 "Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."
.q Selon Luc 23:44, à quelle heure a-t-il commencé à faire nuit le jour où Jésus a été crucifié?
.a Luke 23:44 "Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la
neuvième heure."
.q D'après Luke 23:44, que s'est-il passé entre la sixième et la neuvième heure?
.a Luke 23:44 "Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la
neuvième heure."
.q D'après Luc 23:44, à quelle heure les ténèbres ont-elles quitté le jour où Jésus a été crucifié?
.a Luke 23:44 "Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la
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neuvième heure."
.q Selon Luc 23:45, qu'est-il arrivé au soleil?
.a Luke 23:45 "Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu."
.q D'après Luc 23:45, qu'est-il arrivé au voile dans le temple?
.a Luke 23:45 "Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu."
.q Selon Luc 23:46, en utilisant quel genre de voix, Jésus a-t-il dit: «Père, dans tes mains je commets
mon esprit»?
.a Luke 23:46 "Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant
ces paroles, il expira."
.q Selon Luc 23:46, qu'est-ce que Jésus a dit à Dieu, juste avant sa mort?
.a Luke 23:46 "Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant
ces paroles, il expira."
.q Selon Luc 23:46, qu'est-ce que Jésus a fait pour la dernière fois, après avoir dit: "Père, entre tes
mains je commets mon esprit"?
.a Luke 23:46 "Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant
ces paroles, il expira."
.q Selon Luc 23:47, qui a vu ce qui s'est passé et a dit: "Certainement c'était un homme juste!"
.a Luke 23:47 "Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme
était juste."
.q Selon Luc 23:47, quand le centurion a dit: "Certainement c'était un homme juste!", Il faisait aussi
quoi?
.a Luke 23:47 "Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme
était juste."
.q Selon Luc 23:47, quand le centurion a vu ce qui s’était passé, il a glorifié Dieu en disant quoi?
.a Luke 23:47 "Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme
était juste."
.q Selon Luc 23:48, y avait-il beaucoup de gens qui regardaient mourir Jésus, ou juste quelques-uns?
.a Luke 23:48 "Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé,
s'en retournèrent, se frappant la poitrine."
.q Selon Luc 23:48, après ce qui s'est passé, la foule a-t-elle commencé à se frapper la poitrine et à
revenir?
.a Luke 23:48 "Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé,
s'en retournèrent, se frappant la poitrine."
.q Selon Luc 23:48, alors que les gens commençaient à revenir, que faisaient-ils eux-mêmes?
.a Luke 23:48 "Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé,
s'en retournèrent, se frappant la poitrine."

Luke 22-24

Page 104 of 118

.q Selon Luc 23:49, qui se tenait à distance, avec les femmes de Galilée, observant ce qui était arrivé à
Jésus?
.a Luke 23:49 "Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis
la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait."
.q Selon Luc 23:49, qui d'autre que les connaissances de Jésus se tenait à distance de regarder ce qui
était arrivé à Jésus?
.a Luke 23:49 "Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis
la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait."
.q D'après Luc 23:49, de quelle région d'Israël se trouvaient les femmes qui étaient avec les
connaissances de Jésus, observant ce qui était arrivé à Jésus de loin?
.a Luke 23:49 "Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis
la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait."
.q Selon Luc 23:49, où était le groupe des connaissances de Jésus et les femmes de Galilée, par rapport
aux croix?
.a Luke 23:49 "Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis
la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait."
.q Selon Luc 23:50, qui était le membre du conseil qui voulait enterrer Jésus?
.a Luke 23:50 "Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste,"
.q Selon Luc 23:50, Joseph était un homme juste et bon. Il était aussi membre de quoi?
.a Luke 23:50 "Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste,"
.q D'après Luc 23:50, quels sont les deux beaux attributs de Luc concernant Joseph d'Arimathie?
.a Luke 23:50 "Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste,"
.q Selon Luc 23:51, oui ou non? Joseph d'Arimathie avait-il consenti au reste de la décision du conseil
de tuer Jésus?
.a Luke 23:51 "qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres; il était d'Arimathée, ville
des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu."
.q Selon Luc 23:51, de quelle ville juive était Joseph?
.a Luke 23:51 "qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres; il était d'Arimathée, ville
des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu."
.q D'après Luc 23:51, qu'attendait Joseph d'Arimathée?
.a Luke 23:51 "qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres; il était d'Arimathée, ville
des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu."
.q Selon Luc 23:52, à qui Joseph d'Ariméthée est-il allé, pour demander si nous avions le corps de
Jésus?
.a Luke 23:52 "Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus."
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.q Selon Luc 23:52, qu'est-ce que Joseph d'Arimethea a demandé à Pilate?
.a Luke 23:52 "Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus."
.q Selon Luc 23:53, qu'a fait Joseph d'Arimetha avec le corps de Jésus, après avoir parlé avec Pilate?
.a Luke 23:53 "Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n'avait encore été mis."
.q Selon Luc 23:53, avec quel matériel le corps de Jésus était-il enveloppé?
.a Luke 23:53 "Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n'avait encore été mis."
.q Selon Luc 23:53, le tombeau dans lequel Jésus a été couché a été fabriqué à partir de quoi?
.a Luke 23:53 "Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n'avait encore été mis."
.q Selon Luc 23:53, vrai ou faux? Jésus a été déposé dans une nouvelle tombe?
.a Luke 23:53 "Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n'avait encore été mis."
.q D'après Luc 23:53, quelles sont les trois choses que Joseph d'Arimethea a fait pour Jésus après sa
mort? (3 points)
.a Luke 23:53 "Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n'avait encore été mis."
.q Selon Luc 23:54 Quel jour était le jour de la mort de Jésus?
.a Luke 23:54 "C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer."
.q Selon Luc 23:54, c'était la préparation et qu'est-ce qui s'est approché?
.a Luke 23:54 "C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer."
.q Selon Luc 23:55, qui a suivi les gens qui ont mis le corps de Jésus dans la tombe, pour voir comment
son corps a été posé?
.a Luke 23:55 "Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent
le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé,"
.q D'après Luc 23:55, qu'ont observé les femmes de Galilée lorsqu'elles sont entrées dans la tombe?
.a Luke 23:55 "Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent
le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé,"
.q D'après Luc 23:56, quand les femmes ont quitté la tombe, quels étaient les deux objets qu'elles
préparaient? (2 points)
.a Luke 23:56 "et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se
reposèrent le jour du sabbat, selon la loi."
.q Selon Luc 23:56, que faisaient les femmes après avoir préparé des épices et des huiles parfumées?
.a Luke 23:56 "et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se
reposèrent le jour du sabbat, selon la loi."

Luke 22-24

Page 106 of 118

.q Selon Luc 24:1, quel jour de la semaine était-ce quand les femmes sont allées au tombeau avec les
épices qu'elles avaient préparées?
.a Luke 24:1 "Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les
aromates qu'elles avaient préparés."
.q Selon Luc 24:1, quelle heure était-il quand les femmes ont commencé à aller au tombeau avec les
épices qu'elles avaient préparées?
.a Luke 24:1 "Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les
aromates qu'elles avaient préparés."
.q Selon Luc 24:1, où allaient les dames tôt dimanche matin?
.a Luke 24:1 "Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les
aromates qu'elles avaient préparés."
.q Selon Luc 24:1, qu'est-ce que les dames apportaient avec elles dans la tombe?
.a Luke 24:1 "Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les
aromates qu'elles avaient préparés."
.q D'après Luc 24:2, qu'est-ce que les femmes ont trouvé lorsqu'elles sont arrivées au tombeau?
.a Luke 24:2 "Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre;"
.q D'après Luc 24:3, que n'ont pas trouvé les femmes lorsqu'elles sont entrées dans la tombe?
.a Luke 24:3 "et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus."
.q Selon Luc 24:4, comment les femmes ont-elles réagi à ne pas trouver un corps dans la tombe?
.a Luke 24:4 "Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en
habits resplendissants."
.q Selon Luc 24:4, combien d'hommes dans des vêtements brillants étaient dans la tombe?
.a Luke 24:4 "Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en
habits resplendissants."
.q D'après Luc 24:4, quel genre de vêtements avaient les deux hommes qui rencontraient les femmes
dans la tombe?
.a Luke 24:4 "Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en
habits resplendissants."
.q D'après Luc 24:5, que faisaient les femmes lorsqu'elles ont vu les deux anges?
.a Luke 24:5 "Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent: Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?"
.q Selon Luc 24:5, quelle question les anges ont-ils posée aux femmes?
.a Luke 24:5 "Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent: Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?"
.q D'après Luc 24:6, qu'est-ce que l'ange disait aux femmes qu'il était arrivé à Jésus?
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.a Luke 24:6 "Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé,
lorsqu'il était encore en Galilée,"
.q Selon Luc 24:6, l'ange a rappelé aux femmes que Jésus leur a dit qu'il ressusciterait alors qu'elles
étaient encore dans quelle région d'Israël?
.a Luke 24:6 "Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé,
lorsqu'il était encore en Galilée,"
.q Selon Luc 24:7, qu'est-ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples en Galilée, qui devait lui arriver, en
plus d'être crucifié et qu'il se lèverait le troisième jour?
.a Luke 24:7 "et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il
soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour."
.q Selon Luc 24:7, qu'est-ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples en Galilée, qu'il devait lui arriver, en
plus d'être livré aux mains d'hommes pécheurs, et qu'Il se lèverait le troisième jour?
.a Luke 24:7 "et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il
soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour."
.q Selon Luc 24:7, quel jour Jésus a-t-il dit qu'il ressusciterait, lorsqu'il a dit à ses disciples qu'il allait
être crucifié?
.a Luke 24:7 "et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il
soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour."
.q Selon Luc 24:7, quelles étaient les trois choses que l'ange rappelait aux femmes du tombeau que
Jésus leur avait dit en Galilée? (3 points)
.a Luke 24:7 "et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il
soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour."
.q D'après Luc 24:8, les femmes se sont-elles souvenues que Jésus avait dit qu'il serait arrêté, crucifié et
qu'il se relèverait le troisième jour?
.a Luke 24:8 "Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus."
.q D'après Luc 24:9, que firent les femmes après s'être souvenues que Jésus avait dit qu'il se lèverait le
troisième jour?
.a Luke 24:9 "A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les
autres."
.q Selon Luc 24:9, à qui allaient les femmes après leur départ de la tombe?
.a Luke 24:9 "A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les
autres."
.q Selon Luc 24:10, qui était avec le groupe de femmes qui a dit aux disciples que Jésus était ressuscité,
à part Joanna, Mary, la mère de James, et d'autres femmes anonymes?
.a Luke 24:10 "Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles."
.q Selon Luc 24:10, qui était avec Marie Madeleine et Marie la mère de James quand ils allaient dire
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aux disciples que Jésus était ressuscité?
.a Luke 24:10 "Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles."
.q Selon Luc 24:10, qui était avec Marie-Madeleine et Joanna et avec d'autres femmes, qui a dit aux
disciples que Jésus était ressuscité?
.a Luke 24:10 "Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles."
.q Selon Luc 24:10 Vrai ou faux? Y avait-il d'autres femmes avec Marie-Madeleine, Joanna et Marie, la
mère de James, qui allaient dire aux disciples que Jésus était ressuscité?
.a Luke 24:10 "Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles."
.q Selon Luc 24:10, qui les femmes ont-elles dit que Jésus était ressuscité?
.a Luke 24:10 "Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles."
.q Selon Luc 24:11, à quoi ressemblaient les paroles des femmes aux disciples, quand ils leur ont dit
que Jésus était ressuscité?
.a Luke 24:11 "Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes."
.q Selon Luc 24:11, les disciples ont-ils cru les femmes quand elles ont dit que Jésus était ressuscité?
.a Luke 24:11 "Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes."
.q Selon Luc 24:12, qui a couru au tombeau, après avoir entendu que Jésus était ressuscité des morts?
.a Luke 24:12 "Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui
étaient à terre; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé."
.q D'après Luc 24:12, qu'a vu Pierre dans la tombe?
.a Luke 24:12 "Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui
étaient à terre; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé."
.q D'après Luc 24:12, qu'a fait Pierre après avoir vu les draps qui traînaient seuls dans la tombe?
.a Luke 24:12 "Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui
étaient à terre; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé."
.q Selon Luc 24:12, que pensait Pierre après avoir vu les toiles de lin gisant seules?
.a Luke 24:12 "Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui
étaient à terre; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé."
.q D'après Luc 24:13, combien d'hommes se rendaient à Emmaüs?
.a Luke 24:13 "Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de
Jérusalem de soixante stades;"
.q Selon Luc 24:13, à quel village voyageaient deux hommes ce jour-là?
.a Luke 24:13 "Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de
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Jérusalem de soixante stades;"
.q Selon Luc 24:13, à combien de kilomètres de Jérusalem était Emmaüs à Jérusalem?
.a Luke 24:13 "Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de
Jérusalem de soixante stades;"
.q D'après Luke 24:14, à propos de quoi les deux hommes parlaient-ils sur le chemin d'Emmaüs?
.a Luke 24:14 "et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé."
.q Selon Luc 24:15, que faisaient encore les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus est
venu et est allé avec eux?
.a Luke 24:15 "Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux."
.q Selon Luc 24:15, qui est venu et a commencé à marcher avec les deux hommes qui se dirigeaient
vers Emmaüs?
.a Luke 24:15 "Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux."
.q D'après Luc 24:16, pourquoi les deux hommes n'ont-ils pas reconnu Jésus sur le chemin d'Emmaüs?
.a Luke 24:16 "Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître."
.q Selon Luc 24:16, oui ou non? Les deux hommes savaient-ils qu'ils parlaient à Jésus alors qu'ils se
dirigeaient vers Emmaüs?
.a Luke 24:16 "Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître."
.q Selon Luc 24:17, qui a demandé aux hommes leur conversation et pourquoi étaient-ils si tristes?
.a Luke 24:17 "Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes?"
.q Selon Luc 24:17, quelle question Jésus a-t-il posée aux deux hommes, en plus de la raison pour
laquelle ils étaient tristes?
.a Luke 24:17 "Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes?"
.q Selon Luc 24:17, quelle autre question Jésus a-t-il posée aux deux hommes sur la route d'Emmaüs, à
part ce que leur conversation était?
.a Luke 24:17 "Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes?"
.q D'après Luc 24:18, qui a demandé à Jésus s'il était le seul étranger à Jérusalem et ne savait pas ce qui
s'y était passé?
.a Luke 24:18 "L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne
sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? -"
.q D'après Luc 24:18, qu'est-ce que Cléopas a demandé à Jésus sur le chemin d'Emmaüs, de même qu'il
ne savait pas ce qui s'était passé ces derniers jours?
.a Luke 24:18 "L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne
sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? -"
.q Selon Luc 24:18, quelle question demandait Cléopas à Jésus, sinon était-il le seul étranger à
Jérusalem?
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.a Luke 24:18 "L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne
sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? -"
.q D'après Luc 24:19, qu'est-ce que Jésus a demandé à Cléopas et à son compagnon de route sur la
route d'Emmaüs?
.a Luke 24:19 "Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth,
qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,"
.q Selon Luc 24:19, de quelle ville était Jésus?
.a Luke 24:19 "Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth,
qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,"
.q Selon Luc 24:19, dans quelles deux choses Cléopas a-t-il dit que Jésus de Nazareth était puissant,
quand il parlait à Jésus sur le chemin d'Emmaüs? (2 points)
.a Luke 24:19 "Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth,
qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,"
.q Selon Luc 24:20, qui Cléopas a-t-il dit avoir livré Jésus pour être condamné à mort? (2 points)
.a Luke 24:20 "et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour le faire
condamner à mort et l'ont crucifié."
.q Selon Luc 24:20, qu'est-ce que Cléopas a dit que les principaux sacrificateurs et les chefs ont fait à
Jésus de Nazareth, en plus de le crucifier?
.a Luke 24:20 "et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour le faire
condamner à mort et l'ont crucifié."
.q Selon Luc 24:20, quelle chose ultime Cléopas a-t-il dit à Jésus que leurs principaux sacrificateurs et
dirigeants avaient fait à Jésus de Nazareth?
.a Luke 24:20 "et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour le faire
condamner à mort et l'ont crucifié."
.q D'après Luc 24:21, que disent les deux personnes qui espéraient que Jésus ferait?
.a Luke 24:21 "Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le
troisième jour que ces choses se sont passées."
.q Selon Luc 24:21, depuis combien de jours Jésus a été jugé et crucifié?
.a Luke 24:21 "Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le
troisième jour que ces choses se sont passées."
.q Selon Luc 24:22, qu'est-ce que certaines femmes de la compagnie des hommes ont fait ce jour-là, par
ce qu'elles ont dit?
.a Luke 24:22 "Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant rendues de
grand matin au sépulcre"
.q Selon Luc 24:22, qu'est-ce que certaines femmes de la compagnie des hommes avaient fait tôt ce
matin-là, cela a fini par les étonner?
.a Luke 24:22 "Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant rendues de
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grand matin au sépulcre"
.q Selon Luc 24:23, quand les femmes n'ont pas trouvé ce que ce matin-là, elles sont venues et ont dit
aux disciples qu'elles avaient vu une vision?
.a Luke 24:23 "et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont apparus
et ont annoncé qu'il est vivant."
.q D'après Luc 24:23, qu'est-ce que les femmes ont dit aux disciples qu'elles avaient vu ce matin-là,
après leur passage au tombeau?
.a Luke 24:23 "et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont apparus
et ont annoncé qu'il est vivant."
.q D'après Luc 24:23, qu'est-ce que les anges ont dit aux femmes ce matin-là?
.a Luke 24:23 "et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont apparus
et ont annoncé qu'il est vivant."
.q Selon Luc 24:24, qui est allé au tombeau après que la femme leur ait parlé ce matin?
.a Luke 24:24 "Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu."
.q Selon Luc 24:24, oui ou non? Les disciples avaient-ils vérifié ce que les femmes leur avaient dit au
sujet de la tombe?
.a Luke 24:24 "Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu."
.q Selon Luc 24:24, Pierre a-t-il vu l'ange quand il est allé au tombeau ce matin-là?
.a Luke 24:24 "Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu."
.q Selon Luc 24:25, qu'est-ce que Jésus a appelé les hommes avec lesquels il marchait vers Emmaüs, en
plus de "lent coeur à croire"?
.a Luke 24:25 "Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout
ce qu'ont dit les prophètes!"
.q Selon Luc 24:25, quelle était la phrase utilisée par Jésus pour montrer que les hommes avaient été
stupides et réticents à croire ce que les prophètes avaient dit?
.a Luke 24:25 "Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout
ce qu'ont dit les prophètes!"
.q Selon Luc 24:25, qu'est-ce que Jésus a dit que ces deux hommes avaient été lents de croire?
.a Luke 24:25 "Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout
ce qu'ont dit les prophètes!"
.q Selon Luc 24:26, qu'est-ce que Jésus a demandé aux deux hommes, à propos de ce que le Christ
devrait faire avant d'entrer dans sa gloire?
.a Luke 24:26 "Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire?"
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.q D'après Luc 24:26, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il arriverait au Messie après avoir enduré ces choses?
.a Luke 24:26 "Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire?"
.q Selon Luc 24:27, avec quel prophète Jésus a-t-il commencé, quand il a expliqué aux deux hommes
sur le chemin d'Emmaüs toutes les prophéties sur lui-même qui se trouvaient dans les Écritures?
.a Luke 24:27 "Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait."
.q Selon Luc 24:27, Jésus expliqua aux deux hommes sur le chemin d'Emmaüs les choses qui le
concernaient de Moïse et qui d'autre?
.a Luke 24:27 "Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait."
.q Selon Luc 24:27, Qu'est-ce que Jésus a utilisé pour montrer à ces deux hommes que ce qui était
arrivé à Jésus de Nazareth était supposé arriver à accomplir la prophétie?
.a Luke 24:27 "Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait."
.q Selon Luc 24:27, que Jésus a-t-il montré dans les Écritures aux deux hommes sur le chemin
d'Emmaüs?
.a Luke 24:27 "Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait."
.q Selon Luc 24:28, Jésus et les deux hommes se rapprochaient de quoi?
.a Luke 24:28 "Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin."
.q Selon Luc 24:28, comme Jésus et les deux hommes se sont approchés du village, quels étaient les
plans de Jésus?
.a Luke 24:28 "Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin."
.q D'après Luc 24:29, que firent les deux hommes après avoir pensé que Jésus allait continuer à
marcher après leur arrivée au village?
.a Luke 24:29 "Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur
son déclin. Et il entra, pour rester avec eux."
.q Selon Luc 24:29, qu'est-ce que les deux hommes ont invité Jésus à faire avec eux?
.a Luke 24:29 "Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur
son déclin. Et il entra, pour rester avec eux."
.q D'après Luc 24:29, pourquoi les deux hommes ont-ils invité Jésus à s'arrêter et à passer la nuit avec
eux?
.a Luke 24:29 "Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur
son déclin. Et il entra, pour rester avec eux."
.q Selon Luc 24:29, Jésus a-t-il décidé de s'arrêter pour la nuit et d'entrer avec les deux hommes?
.a Luke 24:29 "Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur
son déclin. Et il entra, pour rester avec eux."
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.q Selon Luc 24:30, où étaient Jésus et les deux hommes quand ils ont reconnu que Jésus
.a Luke 24:30 "Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le leur donna."
.q Selon Luc 24:30, qu'est-ce que Jésus a fait avec le pain?
.a Luke 24:30 "Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le leur donna."
.q D'après Luc 24:31, que s'est-il passé après que Jésus ait cassé le pain et l'a donné?
.a Luke 24:31 "Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux."
.q D'après Luc 24:31, que s'est-il passé après que les hommes aient reconnu qu'ils mangeaient avec
Jésus?
.a Luke 24:31 "Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux."
.q D'après Luc 24:32, que s'est-il passé après la disparition de Jésus, avec les deux hommes qui se
trouvaient à Emmaüs?
.a Luke 24:32 "Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?"
.q D'après Luc 24:32, de quoi les deux hommes ont-ils parlé après la disparition de Jésus?
.a Luke 24:32 "Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?"
.q Selon Luc 24:32, les hommes ont dit que leur cœur brûlait quand Jésus a fait quoi pour eux le long
de la route?
.a Luke 24:32 "Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?"
.q Selon Luc 24:33, où sont allés les hommes, après avoir réalisé qu'ils avaient parlé à Jésus?
.a Luke 24:33 "Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux
qui étaient avec eux, assemblés"
.q D'après Luc 24:33, à qui les deux hommes sont-ils allés après leur arrivée à Jérusalem?
.a Luke 24:33 "Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux
qui étaient avec eux, assemblés"
.q D'après Luc 24:34, qu'est-ce que les deux hommes ont dit aux autres disciples, une fois arrivés à
Jérusalem?
.a Luke 24:34 "et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon."
.q Selon Luc 24:34, à quel disciple les deux hommes ont-ils raconté le reste des onze disciples que
Jésus était apparu?
.a Luke 24:34 "et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon."
.q Selon Luc 24:35, que Cleopas et Simon ont-ils raconté au reste des disciples ce jour-là, avant de
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reconnaître que Jésus mangeait avec eux ce soir-là?
.a Luke 24:35 "Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au
moment où il rompit le pain."
.q D'après Luc 24:35, qu'ont dit Cléopas et Simon au reste des disciples, en dehors de ce qui s'était
passé pendant qu'ils marchaient sur la route?
.a Luke 24:35 "Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au
moment où il rompit le pain."
.q Selon Luc 24:36, que se passait-il dans la pièce quand Jésus est apparu au milieu d'eux?
.a Luke 24:36 "Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La
paix soit avec vous!"
.q Selon Luc 24:36, Qui est apparu au milieu de la pièce alors que les deux racontaient ce qui s'était
passé sur la route et au souper cette nuit-là?
.a Luke 24:36 "Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La
paix soit avec vous!"
.q D'après Luc 24:36, qu'est-ce que Jésus a dit aux gens quand il est apparu au milieu d'eux dans la
pièce?
.a Luke 24:36 "Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La
paix soit avec vous!"
.q Selon Luc 24:37, quelle a été la réaction des disciples quand Jésus leur est apparu au milieu de la
pièce?
.a Luke 24:37 "Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit."
.q D'après Luc 24:37, qu'est-ce que tout le monde pensait avoir vu au lieu de Jésus?
.a Luke 24:37 "Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit."
.q Selon Luc 24:38, quelles sont les deux questions que Jésus a posées au groupe de disciples quand il
est apparu dans la pièce? (2 points)
.a Luke 24:38 "Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèventelles dans vos coeurs?"
.q D'après Luc 24:39, quelle preuve Jésus offrait-il aux disciples de voir, de montrer que c'était
vraiment Jésus, lui-même qui leur parlait?
.a Luke 24:39 "Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni
chair ni os, comme vous voyez que j'ai."
.q D'après Luc 24:39, en offrant aux disciples de voir ses mains et ses pieds, à quoi s'attendait-il à
croire?
.a Luke 24:39 "Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni
chair ni os, comme vous voyez que j'ai."
.q Selon Luc 24:39, qu'est-ce que Jésus les a invités à faire après avoir vu ses mains et ses pieds?
.a Luke 24:39 "Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni
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chair ni os, comme vous voyez que j'ai."
.q Selon Luc 24:39, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il avait, qu'un esprit n'a pas?
.a Luke 24:39 "Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni
chair ni os, comme vous voyez que j'ai."
.q D'après Luc 24:40, qu'est-ce que Jésus a montré à ses disciples, pour prouver que c'était vraiment
lui?
.a Luke 24:40 "Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds."
.q Selon Luc 24:41, oui ou non? Les disciples croyaient-ils que c'était vraiment Jésus, après leur avoir
montré ses mains et ses pieds?
.a Luke 24:41 "Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement,
il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger?"
.q Selon Luc 24:41, quelle a été la réaction des disciples après avoir vu les mains et les pieds de Jésus?
.a Luke 24:41 "Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement,
il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger?"
.q Selon Luc 24:41, qu'est-ce que Jésus a demandé si les disciples avaient?
.a Luke 24:41 "Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement,
il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger?"
.q D'après Luc 24:42, qu'est-ce que les disciples ont donné à manger à Jésus, en plus d'un morceau de
nid d'abeille?
.a Luke 24:42 "Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel."
.q D'après Luc 24:42, qu'est-ce que les disciples ont donné à manger à Jésus, en plus d'un morceau de
poisson grillé?
.a Luke 24:42 "Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel."
.q D'après Luc 24:42, qu'est-ce que les disciples ont donné à manger à Jésus après sa résurrection?
.a Luke 24:42 "Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel."
.q Selon Luc 24:43, qu'a fait Jésus avec le poisson et le rayon de miel?
.a Luke 24:43 "Il en prit, et il mangea devant eux."
.q D'après Luc 24:44, qu'est-ce que Jésus a dit qu'Il avait essayé de faire avec eux avant qu'il soit
crucifié?
.a Luke 24:44 "Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait
que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes."
.q Selon Luc 24:44, Jésus a dit que toutes les choses doivent être accomplies qui ont été écrites dans
quoi?
.a Luke 24:44 "Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait
que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
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psaumes."
.q Selon Luc 24:44, quels autres mots doivent être remplis dans la vie de Jésus, sauf dans la loi de
Moïse et des Psaumes?
.a Luke 24:44 "Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait
que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes."
.q Selon Luc 24:44, dans quel livre poétique de la Bible y a-t-il des prophètes sur Jésus?
.a Luke 24:44 "Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait
que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes."
.q Selon Luc 24:45, qu'a fait Jésus pour les disciples, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures?
.a Luke 24:45 "Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures."
.q Selon Luc 24:45, quel était le but de Jésus d'ouvrir la compréhension des disciples?
.a Luke 24:45 "Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures."
.q Selon Luc 24:46, quelle source Jésus a-t-il utilisée pour dire qu'il était nécessaire que le Christ
souffre et ressuscite des morts le troisième jour?
.a Luke 24:46 "Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour,"
.q D'après Luc 24:46, qu'est-ce que Jésus a écrit dans les Écritures, ce qui était nécessaire pour que
Christ agisse avant qu'Il soit ressuscité le troisième jour?
.a Luke 24:46 "Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour,"
.q Selon Luc 24:46, qu'est-ce que Jésus a dit que les Ecritures disaient que le Christ devait faire après
avoir souffert?
.a Luke 24:46 "Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour,"
.q Selon Luc 24:47, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il fallait prêcher à toutes les nations, en commençant
par Jérusalem? (2 points)
.a Luke 24:47 "et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem."
.q Selon Luc 24:47, où Jésus a-t-il dit que la prédication de la repentance et de la rémission des péchés
devait avoir lieu?
.a Luke 24:47 "et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem."
.q Selon Luc 24:47, d'où Jésus voulait-il que les disciples commencent à prêcher la repentance et la
rémission des péchés?
.a Luke 24:47 "et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
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nations, à commencer par Jérusalem."
.q Selon Luc 24:48, qu'est-ce que Jésus a dit à la foule?
.a Luke 24:48 "Vous êtes témoins de ces choses."
.q D'après Luc 24:49, qu'est-ce que Jésus a dit qu'Il leur enverrait?
.a Luke 24:49 "Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut."
.q Selon Luc 24:49, où est-ce que Jésus voulait que les disciples restent jusqu'à ce qu'ils aient le
pouvoir d'en haut?
.a Luke 24:49 "Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut."
.q Selon Luc 24:49, Jésus voulait que ses disciples restent à Jérusalem jusqu'à ce qu'il se passe?
.a Luke 24:49 "Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut."
.q Selon Luc 24:50, Jésus a conduit ses disciples jusqu'à quelle ville?
.a Luke 24:50 "Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit."
.q Selon Luc 24:50, qu'est-ce que Jésus a fait, comme il les a bénis?
.a Luke 24:50 "Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit."
.q D'après Luc 24:50, qu'a fait Jésus après avoir levé les mains?
.a Luke 24:50 "Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit."
.q Selon Luc 24:51, que faisait Jésus quand il a été séparé des disciples et a été transporté au ciel?
.a Luke 24:51 "Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel."
.q Selon Luc 24:51, qu'est-il arrivé à Jésus, alors qu'il bénissait ses disciples?
.a Luke 24:51 "Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel."
.q Selon Luc 24:51, où Jésus fut-il porté, comme il bénissait ses disciples?
.a Luke 24:51 "Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel."
.q Selon Luc 24:52, qu'est-ce que les gens ont fait quand Jésus est monté au ciel?
.a Luke 24:52 "Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;"
.q Selon Luc 24:52, où sont allées les personnes après le retour de Jésus au ciel?
.a Luke 24:52 "Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;"
.q Selon Luc 24:53, où sont allés les disciples après leur retour à Jérusalem?
.a Luke 24:53 "et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu."
.q Selon Luc 24:53, que faisaient les disciples dans le temple après leur retour de voir Jésus aller au
ciel? (2 points)
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.a Luke 24:53 "et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu."
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