
Troisième série de questions du concours 
 
 
Question 1. À combien de personnages distincts la sainte Écriture attribue-t-elle personnellement 
le nom (ou le surnom) de Joseph ? 
 
 
Question 2. Quel est l’Évangile qui rapporte le plus grand nombre de paraboles de Notre-
Seigneur ? 
 
 
Question 3. La sainte Écriture nous dit-elle quelque part si Adam a fait pénitence de son péché ou 
non ? Si oui, indiquez une référence. 
 
 
Question 4. De qui la sainte Écriture nous raconte-t-elle qu’il a subi un châtiment qu’il avait 
préparé pour autrui ? Indiquez une référence. 
 
 
Question 5. Comment la sainte Écriture nomme-elle les habitants de Bethléem ? Indiquez une 
référence. 
 
 
Question 6. Citez quatre changements de nom auxquels, selon le témoignage de la sainte Écriture, 
Dieu a procédé ou fait procéder. 
 
 
Question 7. Citez trois cas où une ou plusieurs personnes se sont présentées sous un nom 
d’emprunt. 
 
 
Question 8. Combien le Nouveau Testament contient-il d’Épîtres dont saint Paul est l’auteur ? 
 
 
Question 9. Quel est le livre de la sainte Écriture où Dieu n’est pas nommé ? 
 
 
Question 10. Qui a été proprement écrasé par un effet direct de son courage ? Indiquez une 
référence. 
 
 
Question 11. Citez un texte biblique qui prouve que les justes peuvent être admis au Ciel sans 
attendre le Jugement dernier. 
 
 
Question 12. À quel homme la sainte Écriture attribue-t-elle le plus grand nombre de fils (au sens 
propre et immédiat : il s’agit de fils selon la chair, et non de descendants ou de fils spirituels) ? 
Indiquez une référence. 
 



 
Question 13. Donnez une sentence prononcée par Jésus-Christ et attestée par la sainte Écriture, et 
qui pourtant n’est pas consignée dans l’Évangile. Indiquez une référence. 
 
 
Question 14. Quelles sont les trois sectes qui combattaient Jésus-Christ pendant sa vie publique ? 
 
 
Question 15. À propos de quel épisode historique rapporté dans l’Évangile saint Grégoire le 
Grand fait-il ce commentaire (qui s’inspire de saint Paul [I Cor. XIV, 22]) : « Prophetiæ fidelibus 
datæ sunt, non infidelibus ; signa autem infidelibus, non fidelibus » ? 
 
Traduction très libre mais, je crois, mettant en lumière le propos de saint Grégoire : le Bon Dieu 
attire l’âme des infidèles par des phénomènes sensibles – miracles, visions, sentiments – mais 
c’est de doctrine qu’il nourrit celle des fidèles, parce qu’il cherche des adorateurs en esprit et en 
vérité. 
 
 
Question subsidiaire. The last but non the least… In cauda venenum… Combien de versets 
compte-t-on dans la sainte Écriture ? 
 
 
Nota bene. 
 
Il s’agit d’un concours. Les questions ne traitent pas des sujets les plus fondamentaux de la sainte 
Écriture ; elles ne concernent pas la profondeur où celle-ci nourrit la foi et la prière : ce serait 
impossible à corriger, et le pauvre secrétaire serait bien vite dépassé. Les questions ont donc un 
caractère superficiel, anecdotique : cela est plus ou moins inévitable. Elles sont pourtant 
l’occasion d’une large visite de la sainte Parole de Dieu, et si cela a lieu, le concours aura atteint 
son but. 
 
En outre, les questions sont choisies de telle façon qu’elles départagent efficacement les 
concurrents (si tout va bien). 
Si donc vous êtes « dans la panade », ne vous découragez pas : le voisin y est aussi ! 
 
Chaque question est sur un point. Les réponses qui doivent comporter plusieurs réponses 
partielles sont notées au prorata de leur justesse (et donc avec des quarts ou tiers de point). 
 
Adresse : les réponses doivent être envoyées à : concours@leforumcatholique.org 
 
Calendrier : la date limite pour rendre les copies était prévue le samedi 8 décembre. Étant donné 
que je serai absent les 8, 9 et 10 décembre, la date de remise des copies est reportée. 
Elle est fixée au 10 décembre à minuit. 
 
Il n’y aura pas de prolongation. Sauf, bien sûr, si j’en reçois l’ordre formel, explicite et vigoureux 
de XA : c’est donc auprès de lui que vous devrez aller gémir, vous tordre de douleur, vous aplatir 
en broutant la carpette. 
 
Le secrétaire en embuscade 


