
Quiz sur les quatre premiers chapitres des actes des apôtres
1) A l’Ascension, combien de personnes apparaissent aux côtés des apôtres ? (Ac ; 1,10)

a)  2
b) 4
c) 5

d) 17
e) 300 000

2) Comment s’appelle le remplaçant de Judas ? (Ac ; 1,26)
a)     Joseph 
b)     Matthias
c)     Matthieu
d)     David
e)     Jules Lagoutte

3) Qui a été présenté en vue du remplacement de Judas? (Ac ; 1,23)
a) Matthieu et David
b) Joseph et Matthieu
c) Jules Lagoutte et Joseph

d) Matthias et Joseph 
e) David et Matthias

4) Où Pierre a-t-il fait son discours après la Pentecôte ? (Ac ; 3,11)
a)  à l’entrée du temple de Jérusalem
b) au portique de Salomon 
c) sur le rocher de Port Saint Nicolas qui porte son nom : le rocher Saint Pierre
d) en Galilée
e) sur le bateau qui l’emmenait à Rome

5) Comment débuta la Pentecôte ? (Ac ; 2, 2)
a) par un bruit semblable à un violent coup de vent 
b) par le son d’une trompette comme celle de Jéricho 
c) par l’alarme incendie 
d) par le chant d’une colombe 
e) par  une lumière qui éblouissait les apôtres

6) Que virent les apôtres ? ((Ac ; 2, 3)
a) Jésus
b) une colombe
c) des langues de feu

d) le sacristain de PSN
e) Marie

7) Laquelle de ces langues n’a pas été parlée par les disciples ? (Ac ; 2, 9-11)
a) Crétois
b) Arabe
c) Hébreu

d) Romain
e) Swalli 

8) Quel apôtre s’est adressé à la foule au nom des 10 autres lors de la Pentecôte ? (Ac ; 2, 14)
a) Jean
b) Marc
c) Judas
d) Pierre 
e) Matthieu

9) Combien  d’âmes se sont  fait baptiser suite au discours des apôtres le jour de la Pentecôte ? (Ac ; 2, 41)
a) 10  
b) 253
c) 3000 

d) 5280
e) 4000

10) Le(s)quel(s) n’a(ont) pas abordé Pierre et Jean  devant le Sanhédrin ? (Ac ; 4, 1)
a) les prêtres
b) le commandant du temple

c) les sadducéens
d) les thessaloniciens


