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Comment retirer le filet du pêcheur ? 
 

Les Evangiles révèlent les Méthodes du Maître, notre Modèle. 
D’abord, Sa vie est exemplaire, un témoignage de l’effet que Dieu Son Père a sur Lui. 
 Ensuite, Il présente les vérités interconnectées sur la vie, comme un filet bien cousu. 

Enfin, Il tire doucement sur le filet, en posant des questions qui attendent une réponse. 
Rappelons-nous que nous ne pouvons sauver personne, nous les amenons au Sauveur ! 

 

Voici 16 classifications de 276 des questions de Jésus. 
 

1) Des questions sur la personne du Seigneur Jésus-Christ : 
 

Luc 2:49  Pourquoi me cherchiez-vous ?  
 
Luc 2:49  Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?  
 

Jean 1:38  Que cherchez-vous ? 
 
Jean 1:50  Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? 
  

Marc 8:27  Qui dit-on que je suis ? 
Luc 9:18  Qui dit-on que je suis ?   
 
Matthieu 16:15  Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?  

Marc 8:29  Qui dites-vous que je suis ?  
Luc 9:20  Qui dites-vous que je suis ? 
 
Matthieu 19:17  Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? 

Luc 18:19  Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul.  
Marc 10:18  Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. 
 
Jean 9:35  Crois-tu au Fils de Dieu ? 

 
Matthieu 22:42  Que pensez-vous du Christ ? 
De qui est-il fils ? 
Marc 12:35  Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?  

Luc 20:41  Jésus leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David ?  
 
Marc 12:37  David lui-même l'appelle Seigneur; comment donc est-il son fils ? 
Luc 20:44  David donc l'appelle Seigneur; comment est-il son fils ?    

Matthieu 22:43  Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?  
Matthieu 22:45  Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?  
 
Luc 6:46  Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur!  Et ne faites-vous pas ce 

que je dis ?  
 
Jean 14:9  Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, 
Philippe ?  

 
Jean 14:9  Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père ?  
 
Jean 14:10  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?  

 
Matthieu 9:15  Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est 
avec eux?  
Marc 2:19  Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec 

eux?  
Luc 5:34  Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est 
avec eux? 
 

Marc 2:9  Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont 
pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche ? 
 
Luc 24:41  Avez-vous ici quelque chose à manger ? 

 
Jean 6:61  Cela vous scandalise-t-il ? 
Jean 6:62  Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? 
 

 
2) Des questions sur le messager de la repentance, Jean-Baptiste : 

 
Matthieu 21:25  Le baptême de Jean, d'où venait-il ?  Du ciel, ou des hommes ? 

Marc 11:30  Le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes ? 
Luc 20:4  Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes ? 
 
Marc 11:31  Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?  

Luc 20:5  Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?  
Matthieu 21:25  Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? 

 
Matthieu 11:7  Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés 
voir au désert ?   
Un roseau agité par le vent ?  

Luc 7:24  Qu'êtes-vous allés voir au désert ?  
Un roseau agité par le vent ? 
 
Matthieu 11:8  Mais, qu'êtes-vous allés voir ?   

Un homme vêtu d'habits précieux ?  
Luc 7:25  Mais, qu'êtes-vous allés voir ?   
Un homme vêtu d'habits précieux ?  
 

Matthieu 11:9  Qu'êtes-vous donc allés voir ?   
Un prophète ? 
Luc 7:26  Qu'êtes-vous donc allés voir ?   
Un prophète ? 

 
 3) Des questions sur le rejet du Seigneur Jésus-Christ : 
 
Matthieu 11:16  A qui comparerai-je cette génération ?  

Luc 7:31  A qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui 
ressemblent-ils ?  
 
Luc 9:41  Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec 

vous, et vous supporterai-je ? 
Matthieu 17:17  Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-
je avec vous ?  
Jusques à quand vous supporterai-je ? 

 
Jean 5:44  Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des 
autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?  
 

Jean 5:47  Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes 
paroles ?  
 
Matthieu 11:23  Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel ?   

 
Jean 10:36 Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: 
Tu blasphèmes? 
 

Luc 13:2  Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous 
les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? 
Luc 13:4  Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et 
qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres 

habitants de Jérusalem ?  
 
Matthieu 21:40  Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons ?  

Marc 12:9  Maintenant, que fera le maître de la vigne ? 
Luc 20:15  Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? 
 
Matthieu 22:12  Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?  

 
Luc 9:25  Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait 
ou se perdait lui-même ? 
Matthieu 16:26  Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait 

son âme ? 
Que donnerait un homme en échange de son âme ? 
 
Luc 12:49  Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà 

allumé ? 
 
Luc 12:51  Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? 
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Luc 13:7  Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? 
 
Luc 13:34  Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te 

sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une 
poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ? 
Matthieu 23:37  Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux 
qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme 

une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ? 
 
Luc 22:48  Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? 
 

Luc 23:31  Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? 
 
Jean 7 :19  Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?  
 

Jean 10:32  Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de 
mon Père: pour laquelle me lapidez-vous ? 
 
 4) Des questions sur la souffrance de la croix : 

 
Matthieu 21:42  N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée 
ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle; C'est du Seigneur que 
cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ?  

Marc 12:10  N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture: La pierre qu'ont rejetée 
ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle ? 
Luc 20:17  Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre qu'ont rejetée ceux qui 
bâtissaient Est devenue la principale de l'angle ?  

 
Marc 12:15  Pourquoi me tentez-vous ?  
Matthieu 22:18  Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?  
 

Jean 8:46  Qui de vous me convaincra de péché ?  
Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 
 
Jean 18:4  Qui cherchez-vous ?  

Jean 18:7  Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous ?  
 
Jean 18:11  Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? 
 

Jean 18:21  Pourquoi m'interroges-tu ? 
 
Jean 18:23  Pourquoi me frappes-tu ?  
 

Marc 9:12  Pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et 
être méprisé ?  
 
Matthieu 26:54  Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il 

doit en être ainsi ?  
 
Jean 12:27  Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... 
Père, délivre-moi de cette heure?...  

 
Matthieu 27:46  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
Marc 15:34  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?   
 

Luc 24:26  Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa 
gloire ?  
 
 5) Des questions sur la confiance totale en Jésus-Christ : 

 
Marc 5:30  Qui a touché mes vêtements ?  
Marc 5:31  Qui m'a touché ?  
Luc 8:45  Et Jésus dit: Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et 

ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui 
m'a touché ?  
 
Matthieu 8:26  Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? 

Marc 4:40  Pourquoi avez-vous ainsi peur ?  
Comment n'avez-vous point de foi ?  
 
Luc 8:25  Où est votre foi ? 

 
Luc 24:38  Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-
elles dans vos cœurs ?   
 

Marc 9:19  Race incrédule, leur dit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ?  
Jusques à quand vous supporterai-je ? 
 
Jean 6:5  Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger ? 

 

Jean 6:67 Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? 
Jean 11:40  Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? 
 

 6) Des questions sur l’importance du salut d’une seule personne : 
 
Matthieu 18:12  Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l'une 
d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, 

pour aller chercher celle qui s'est égarée ?  
Luc 15:4  Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde une, ne 
laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est 
perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ?  

 
Luc 15:8  Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume 
une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la 
retrouve ? 

 
Jean 8:10  Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?  
Personne ne t'a-t-il condamnée ?  
 

Marc 9:21  Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? 
 
Jean 5:6  Veux-tu être guéri ? 
 

7) Des questions sur la religion de rites sans relation personnelle avec Dieu : 
 
Matthieu 12:10  Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ? 
Marc 3:4  Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de 

sauver une personne ou de la tuer ?  
Luc 6:9  Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de 
faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? 
Luc 14:3  Est-il permis, ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? 

 
Luc 13:15  Hypocrites, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour 
du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour le mener boire 
? 

Luc 13:16  Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée 
depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?  
 
Luc 14:5  Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en 

retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? 
 
Jean 7:23  Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout 
entier le jour du sabbat ?  

 
Matthieu 15:3 Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de 
votre tradition ?  
 

Matthieu 15:17  Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va 
dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ?  
 
Matthieu 23:17  Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or ?  

Matthieu 23:19  Lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande 
?  
 
Matthieu 12:3  N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim ? 

Luc 6:3  N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient 
avec lui ? 
Marc 2:25  Jésus leur répondit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut 
dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? 

 
Marc 9:50  Le sel est une bonne chose; mais si le sel devient sans saveur, avec 
quoi l'assaisonnerez-vous ? 
 

Matthieu 21:16  N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la 
bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? 
 
Jean 7:19  Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? 

 
Jean 3:10  Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ? 
 
 8) Des questions sur la confusion spirituelle dans notre monde : 

 
Matthieu 12:26  Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment 
donc son royaume subsistera-t-il ?  
Marc 3:23  Comment Satan peut-il chasser Satan ? 

Luc 11:18  Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume 
subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul ?   
 
Matthieu 12:27  Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les 

chassent-ils ? 
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Luc 11:19  Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les 
chassent-ils ?   
Matthieu 12:29 Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort 

et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ?  
Matthieu 12:34  Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme 
vous l'êtes ? 
 

Matthieu 23:33  Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?  
 
Luc 12:57  Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste ?  
 

Marc 8:12  Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? 
 
Luc 11:40  Insensés! celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?  
 

Jean 10:34  N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux ? 
 
Jean 18:34  Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?  
 

Luc 10:26  Qu'est-il écrit dans la loi ? 
Qu'y lis-tu ? 
 
Matthieu 16:11  Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de 

pains que je vous ai parlé ?  
 
 9) Des questions sur la mère de Jésus : 
 

Jean 2 :4 Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? 
 
Matthieu 12:48  Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui 
sont mes frères ?  

Marc 3:33  Et il répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?  
 

10) Des questions sur l’enseignement de Jésus et ses paraboles : 
 

Luc 13:18  A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-je ? 
Luc 13:20  A quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? 
 
Luc 6:39  Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? 

Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? 
 
Marc 4:30  A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le 
représenterons-nous? 

 
Jean 8:43  Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?  
Marc 8:18  Avez-vous le cœur endurci ?  
Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?  

Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ?  
Et n'avez-vous point de mémoire ? 
 
Marc 8:21  Et il leur dit: Ne comprenez-vous pas encore ? 

 
Luc 12:56  Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ?  
 
Matthieu 24:2  Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici 

pierre sur pierre qui ne soit renversée.  
Marc 13:2  Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas 
pierre sur pierre qui ne soit renversée. 
 

Marc 7:18  Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? 
 
Marc 7:18  Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans 
l'homme ne peut le souiller ?  

 
Jean 3:12  Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, 
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?  
 

Matthieu 16:8  Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce 
que vous n'avez pas pris de pains ?  
Marc 8:17  Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pains ?  
Etes-vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas ?  

 
 
Marc 4:13  Vous ne comprenez pas cette parabole ?  
Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?  

 
Marc 8:23  Et lui demanda s'il voyait quelque chose. 
 
Marc 9:16  Il leur demanda: Sur quoi discutez-vous avec eux ? 

 

Marc 10:3  Que vous a prescrit Moïse ? 
Matthieu 19:4  N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme 
et la femme ? 

 
Marc 11:17  N'est-il pas écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière pour 
toutes les nations ?  
 

Marc 14:14  Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? 
Luc 22:11  Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? 
 
Jean 13:12  Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? 

 
11) Des questions sur les biens de ce monde : 

 
Marc 10:23  Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le 

royaume de Dieu ? 
Marc 10:24  Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses 
d'entrer dans le royaume de Dieu ?  
 

Matthieu 6:28  Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? 
Luc 12:26  Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous 
inquiétez-vous du reste ?  
 

Matthieu 6:27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 
durée de sa vie ? 
Luc 12:25  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de 
sa vie ?   

 
Matthieu 6:30  Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui 
demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de 
foi ? 

Luc 12:28  Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui 
demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens 
de peu de foi ?   
 

Luc 12:20  Cette nuit même ton âme te sera redemandé; et ce que tu as préparé, 
pour qui cela sera-t-il ?  
 
Marc 8:36  Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? 

 
Marc 8:37  Que donnerait un homme en échange de son âme? 
 
Luc 12:14  O homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages 

?  
 
Jean 21:5  Enfants, n'avez-vous rien à manger ?  
 

12) Des questions sur la condamnation d’autrui : 
 
Matthieu 9:4  Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? 
Marc 2:8  Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?  

 
Matthieu 7:3  Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-
tu pas la poutre qui est dans ton œil ?  
Luc 6:41  Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu 

pas la poutre qui est dans ton œil ?  
 
Matthieu 7:4  Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de 
ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? 

Luc 6:42  Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter la paille qui 
est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 
 
Matthieu 26:10  Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? 

Marc 14:6  Pourquoi lui faites-vous de la peine ? 
 
 13) Des questions sur les gouvernements de ce monde : 
 

Matthieu 17:25  Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils 
des tributs ou des impôts ?  De leurs fils, ou des étrangers ?  
 
Matthieu 22:20  Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription ?  

Luc 20:24  De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?   
Marc 12:16  De qui sont cette effigie et cette inscription ?  
 
 14) Des questions sur l’engagement pour Dieu : 

 
Luc 7:42  Lequel l'aimera le plus ? 
Luc 7:44  Vois-tu cette femme ? 
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Marc 4:21  Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit? 
N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? 
 

Matthieu 20:6  Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?  
 
Jean 11:9  N'y a-t-il pas douze heures au jour ?  
 

Matthieu 21:28  Que vous en semble? Un homme avait deux fils… 
Matthieu 21:31  Lequel des deux a fait la volonté du père? 
 
Jean 4:35  Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ?  

 
Luc 22:46  Pourquoi dormez-vous ? 
 
Matthieu 26:40  Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ?  

Marc 14:37  Tu n'as pu veiller une heure ? 
 
Jean 6:70  N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ?  
 

Matthieu 5:46  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? 
Luc 6:32  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ?  
Luc 6:33  Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en 

saura-t-on ? 
Luc 6:34  Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en 
saura-t-on ?   
 

Luc 10:36  Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était 
tombé au milieu des brigands ?  
 
Marc 9:33  De quoi discutiez-vous en chemin ?  

Luc 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 ? 
 
 

Luc 14:28  Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour 
calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ? 
 
Luc 14:31  Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour 

examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient 
l'attaquer avec vingt mille ?  
 
Luc 16:11  Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous 

confiera les véritables ?  
 
Luc 16:12  Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous 
donnera ce qui est à vous ?  

 
Luc 17:7  Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, 
quand il revient des champs: Approche vite, et mets-toi à table ?  
Luc 17:8  Ne lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-

moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras ? 
Luc 17:9  Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était 
ordonné ? 
  

Matthieu 20:22  Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?  
Marc 10:38  Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du 
baptême dont je dois être baptisé ?  
 

Luc 12:42  Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses 
gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 
 
Luc 17:17  Les dix n'ont-ils pas été guéris ?  

Et les neuf autres, où sont-ils ? 
Luc 17:18  Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? 
 
Luc 18:8  Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

 
Luc 19:23  pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à 
mon retour je le retirasse avec un intérêt ? 
 

Jean 13:38  Tu donneras ta vie pour moi ?  En vérité, en vérité, je te le dis, le coq 
ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. 
 
Jean 21:15  Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? 

Jean 21:16  Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?  
Jean 21:17  Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? 
 
  

 

15) Des questions sur la mort et la résurrection : 
 
Marc 5:39  Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ? 

 
Luc 24:5  Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 
 
Luc 24:17  De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout 

tristes ? 
Luc 24:19  Quoi ?  
 
Jean 20:15  Femme, pourquoi pleures-tu ?  

Qui cherches-tu ? 
 
Marc 12:24  N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les 
Écritures, ni la puissance de Dieu ? 

 
Matthieu 22:31  Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce 
que Dieu vous a dit ?  
Marc 12:26  Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans 

le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson: Je suis le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? 
 
Jean 11:26  Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?    

 
Jean 11:34  Où l'avez-vous mis ?  
 
Jean 21:22  Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que 

t'importe ? (1ere révélation de l’enlèvement sans mort) 
 
 16) Des questions sur la prière et la puissance de Dieu : 
 

Matthieu 20:21  Que veux-tu? 
 
Matthieu 20:32  Que voulez-vous que je vous fasse?   
Marc 10:36  Que voulez-vous que je fasse pour vous? 

Luc 18:41  Que veux-tu que je te fasse ? 
 
Matthieu 26:53  Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me 
donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ?  

 
Luc 11:11  Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui 
demande du pain ?  
Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?  

Luc 11:12  Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 
 
Luc 11:13  Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 

Saint Esprit à ceux qui le lui demandent ?  
 
Matthieu 15:34  Combien avez-vous de pains ? 
Marc 6:38  Combien avez-vous de pains ? 

Marc 8:5  Combien avez-vous de pains ? 
 
Marc 8:19  Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de 
paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ?  

 
Matthieu 16:9  Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus 
les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés ? 
 

Luc 22:35  Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, 
avez-vous manqué de quelque chose ? 
 
Marc 8:20  Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, 

combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? 
 
Luc 18:7  Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et 
tardera-t-il à leur égard ? 
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