
Association Évangile & Enfance, Québec • www.aeecefquebec.org

3. Qui était très malade dans l’histoire?

4. Qu’est-ce que Jésus a fait devant le tombeau de Lazare?  
Qu’est-ce qu’il a demandé à cet homme mort?

5. Pourquoi Jésus a pu accomplir ce miracle?

Épisode 13 John quitte son pays – chapitre 4
1. Dans ce nouvel épisode, qu’est-ce que les ennemis de John ont 

fait pour lui faire du mal?

2. Où John voulait-il partir en mission?

3. Quelque chose de merveilleux est arrivé à John, juste avant de 
partir. Sais-tu ce que c’est?

4. Quel moyen de transport John a-t-il utilisé pour se rendre en 
Australie?
a) En avion     b) En train     c) En bateau     d) En bus     e) À cheval

Épisode 14 Les étoiles
1. Dans le chant, au début de la vidéo, on apprend qu’il n’y a rien de 

meilleur, ni de plus grand que... de quoi parle-t-on?

2. Il y a très longtemps, avant les GPS, les boussoles etc.,  
qu’est-ce que les marins utilisaient pour les guider?

3. Qui connaît le nombre des étoiles?  
Et pourquoi les connaît-il?

4. Quelle est la vérité du jour?

Épisode 11 Pirate Mima sur l’île de la Récolte
1. Qu’est-ce qui a fait tomber la Pirate Mima?

2. Il y a quelque chose qui apparaît dans les cheveux de la Pirate,  
l’as-tu remarqué? 

3. Qu’est-ce qu’il a de spécial, le bateau de la Pirate?

Épisode 12 Une résurrection
1. Au début de la vidéo, pourquoi la Pirate Mima pleure?

2. À quoi sert la brindille verte?

Si tu
 n’as pas encore visionné les vidéos, il n’est pas trop tard, car elles sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube : YouTube.com/aeecefquebec. Tu peux aller les visionner afin de participer à cette nouvelle chasse.

chaque épisode?Voici la prochaine étape dans notre petit défi pour toi! As-tu été attentiftout au long de l’aventure? Peux-tu répondre aux questions suivantes pour
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Épisode 15 John chez les cannibales – chapitre 5
1. Comment s’appelle l’île où John habitait?

2. Pourquoi était-il dangereux de vivre sur cette île?

3. Qu’est-ce qui est arrivé à sa femme et à son enfant?

4. Qu’est-ce qui est arrivé à John pendant qu’il travaillait dans la 
cour de la mission?

Épisode 16 La résurrection et la vie
1. Selon le chant, comment est l’amour de Dieu?

2. Quel est la référence du verset?

3. Que veut dire le mot « résurrection »?

4. Qu’est-ce que cela veut dire « croire en Jésus »?

5. À la fin de la vidéo, Nerli nous parle de différentes raisons pour 
lesquelles on peut espérer en Jésus. Nommes-en deux.

Épisode 17 Pirate Mima sur l’île de la Renaissance
1. As-tu remarqué qu’il y a quelque chose qui a changé de place 

dans l’ensemble du costume de la Pirate?

2. Quelles sont les trois choses qui font peur à Pirate Mima?

3. Quel trésor ont-ils trouvé sur l’île de la Renaissance?

Épisode 18 Une guérison
1. Pourquoi Pirate Mima n’arrive pas à trouver son Capitaine?

2. Pourquoi Bartimée était-il obligé de mendier?

3. Bartimée était aveugle, mais il avait un problème encore plus 
grand. Qu’est-ce que c’était?

4. Qu’est-ce que Bartimée a fait afin d’attirer l’attention de Jésus?

5. Pourquoi Jésus a-t-il pris soin de Bartimée?

Épisode 19 John face à la sorcellerie – chapitre 6
1. Pourquoi les sorciers n’avaient-ils pas de pouvoir sur John?

2. Combien de sorciers ont décidé de croire  
que Jésus est le seul vrai Dieu?

3. Pourquoi John devait-il quitter l’île  
et partir en canoë avec ses amis?

4. Que s’est-il passé durant le voyage?

Épisode 20 La balloune Sophie
1. Pourquoi Joey n’arrive-t-il pas à atteindre ses buts?

2. Pourquoi Sophie a-t-elle réussi à atteindre son objectif?

3. Qui est le meilleur des guides?

4. Quelle est la vérité du jour? 


