
Questions du Concours  

1ère session du 30 septembre au 16 octobre 
2007 

Voici la liste des questions accompagnée du barème.  
Pour envoyer sa réponse, il suffit d’adresser un courriel à concours@leforumcatholique.org 
avant le 16 octobre à minuit, en mentionnant le numéro de la question et la réponse proposée.  

Attention : sauf mention contraire, on ne peut pas proposer plusieurs réponses pour la même 
question. Le faire entraînera automatiquement l’annulation de la question.  

Question 1. Parmi les écrivains sacrés cités ci-dessous, lequel ne raconte pas l’institution de 
la sainte Eucharistie ?  

• saint Matthieu ; 
• saint Marc ; 
• saint Luc ; 
• saint Jean ; 
• saint Paul. 

Valeur = 1 point.  

Question 2. Deux grands textes de l’Ancien Testament annoncent et jusqu’à un certain point 
détaillent par avance la Passion douloureuse de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  
Quels sont-ils ? La référence du livre et du chapitre suffisent.  
1 point par réponse.  

Question 3. Les Actes des Apôtres nous parlent d’un saint Philippe qui est autre que 
l’Apôtre. Quel est son « grade » et quel est son surnom ?  
1 point par réponse avec la référence qui la justifie.  

Question 4. Combien de personnes Jésus-Christ a-t-il ressuscitées durant sa vie terrestre ? 
Nommez-les.  
1/2 point par réponse.  

Question 5. Une sentence de Notre-Seigneur dans le sermon sur la Montagne (Matth. VII, 
12) avait été donnée par un célèbre personnage de l’Ancien Testament, mais sous une forme 
négative. De qui s’agit-il ?  
1/2 point pour le nom ; 1/2 point pour la référence.  

Question 6. Combien de chapitres comporte le Pentateuque ?  
Valeur = 1 point.  

Question 7. Dans un festin, Voltaire, repu, s’exclama un jour : « Ah ! J’ai mangé autant de 
petits pois que … a tué de Philistins ! » Un des convives glissa la remarque : « Oui !… et 
avec le même instrument ! » (histoire donnée comme véridique par un recueil d’historiettes 



édifiantes). Qui a tué les Philistins, et de quel instrument s’agit-il ?  
Un point par réponse.  

Question 8. À qui Jésus-Christ a-t-il répondu : « Je suis la voie, la vérité et la vie » ?  
1/2 point pour le nom ; 1/2 point pour la référence.  

Question 9. Des émissaires hébreux découvrirent un jour des fruits énormes. De quel fruit 
s’agit-il ?  
La réponse (1 point) doit être justifiée par une référence précise de la sainte Écriture.  

Question 10. Comment s’appelait le mari de Judith ?  
Valeur = 1 point.  

Question 11. Citez deux phrases complètes que l’Évangile nous a conservées en langue 
originale ?  
1 point par réponse.  

Question 12. Comment s’appelait le dixième Juge en Israël ?  
Valeur = 1 point.  

Question 13. La sainte Bible ne donne l’âge de la mort que d’une seule femme. Quel est cet 
âge ?  
Valeur = 1 point.  

Question 14. Quel est l’Évangéliste qui prend soin de montrer que Notre-Seigneur réalise 
tout au long de sa vie les prophéties qui annonçaient le Messie ?  
Valeur = 1 point.  

Question 15. Donnez deux références de récits historiques nous racontant qu’un animal 
parle.  
1 point par réponse.  

Pour éviter qu’on ne chicane, qu’on ne chipote ou qu’on ne chichite, il est précisé qu’animal 
est ici utilisé en un sens qui exclut les hommes, les femmes et les enfants.  

Note sur 20 points  

Question subsidiaire. Combien de temps régna celui des rois de Juda ou d’Israël qui 
demeura le plus longtemps sur le trône ?  

 


