
 SundaySchoolResources.com

 Copyright © 2001

Questions au sujet de la résurrection de Jésus 

Qu’a fait Pilate pour s'assurer que personne ne volerait le corps mort de Jésus ?  Mat. 27:62-66.  
 A posté une garde au tombeau.  

Combien de jours après que Jésus ait été enterré est-il ressuscité des morts ?  1 Corinthiens 15:4. 
 Trois.  

 Qui fut la première personne qui vit Jésus après sa résurrection ?  Marc 16:9 ; Jean 20:10-18.  
 Marie Madeleine.  

 Nommez autant de témoins oculaires que vous pouvez qui ont vu Jésus après sa résurrection.  
Matthieu 28:9-10, 16-17 ; Marc 16:9, 12-14 ; Luc 24:15-43 ; Jean 20:11-16, 19-20, 26-29 ; 21:1-
14 ; Actes 1:3-8 ; 1 Corinthiens 15:5-8. 

Marie Madeleine Jean Jacques, fils d'Alphée 

L'autre Marie Philippe Thaddée 

Pierre Bartholomée Simon le zélote 

André Thomas Cléopas 

Jacques, fils de Zébédée Matthieu Nathanael 

 Y a-t-il eu moins de 500 personnes ou plus de 500 personnes qui ont vu Jésus après sa 
résurrection ?  1 Corinthiens 15:4-8.  

 Plus de 500 personnes.  
 Qu’a rompu Jésus quand il a mangé avec Cléopas et son ami ?  Luc 24:30.  

 Le pain.  
 Qu’ont donné les apôtres à Jésus pour manger après sa résurrection ?  Luc 24:42.  

 Un morceau de poisson grillé.  
 Qu’a voulu faire Thomas avant qu'il ne croie que Jésus était bien vivant ?  Jean 20:25.  

 Voir les marques des clous, mettre son doigt où les clous étaient, et mettre sa main dans le côté 
de Jésus.  

 Que Jésus a-t-il dit au sujet de ceux qui ont cru qu'il était ressuscité des morts sans le voir ?  Jean 
20:29.  

 Ils sont bénis.  
 Combien de temps Jésus est-il apparu à ses disciples après qu'il soit ressuscité des morts ?   
Actes 1:3.  

 Quarante jours.  
 Pourquoi la Résurrection est-elle importante ?  

 Elle a prouvé que Jésus est Dieu.  Romains 1:4. 
 Après la résurrection, Jésus a été exalté dans le ciel.  Actes 2:32-33. 
 Ce sert de base à l'homme pour être justifié (ou être vu comme juste) devant Dieu.  Romains 
4:25. 
 Ce sert de base pour croire dans le futur à la résurrection de tous les croyants.  Romains 8:11 ; 1 
Thessaloniciens 4:14. 
 C'est une incitation pour tous les croyants à se détourner du péché et à vivre une vie chrétienne. 
Romains 6:8-14. 
 Cela nous donne un espoir vivant.  1 Pierre 1:3 ; Romains 5:10. 
 Elle fait croire les êtres humains en Christ comme seigneur.  

 Pourquoi est-il important de croire que Dieu a ressuscité Jésus des morts ?  Romains 10:9.  
 Ainsi vous serez sauvé.  

 


