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Épisode 21 Dieu veille sur John – chapitre 7
1. Est-ce que John a réussi à apporter la farine aux missionnaires?

2. Pourquoi John voulait-il absolument retourner seul sur l’île de 
Tanna?

3. Nomme trois épreuves que John devait traverser afin d’arriver sur 
l’île de Tanna.

4. Nomme les deux tribus de l’île de Tanna.

5. Pourquoi devait-il quitter la tribu dans laquelle il habitait déjà?

Épisode 22 La lumière du monde
1. Qu’avait-il de caché dans le coffre de trésors?

2. Quel moyen Dieu utilise-t-il pour nous parler?

3. Qui est la lumière du monde?

4. Connais-tu le verset? Si oui, peux-tu le dire en clignotant des yeux?

Épisode 23 Pirate Mima sur l’île de Phare
1. Es-tu capable de faire un cri de pirate comme la Pirate Mima?

2. Où la Pirate Mima voulait-elle cacher le trésor? Est-ce que c’était 
une bonne idée?

3. Qui a brisé la lampe « de poche » de la Pirate Mima?

4. Pourquoi les lunettes n’aident pas la Pirate à voir?

5. Ils ont trouvé une lumière, qu’a-t-elle de spéciale cette lumière?

Épisode 24 À la recherche des trésors cachés
1. Comment s’appelle le Pirate que la Pirate Mima et le Capitaine 

devaient ligoter et pourquoi devaient-ils le faire?

2. Quelles sont les trois étapes pour trouver des trésors dans la Bible?

3. Combien de fois par semaine as-tu le droit de lire ta Bible?

4. Nomme les quatre ennemis qui t’empêchent de lire ta Bible ou qui 
essaient de t’éloigner de Dieu.

5. Qu’est-ce que tu peux faire quand tes ennemis ont réussi à 
t’éloigner de Dieu?

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

Attention! Il y
 a un épisode de plus cette fois-ci!

Es-tu
 prêt pour la dernière étape dans notre petit défi pour toi?Peux-tu répondre aux questions suivantes pour chaque épisode? 



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

Épisode 25 Dans la tribu de la montagne – chapitre 8
1. Qu’est-ce qui est arrivé au chef?

2. Pourquoi le chef Ian a appelé John dans sa tente?

3. Qu’ont fait John et le chef lorsque les guerriers ont décidé 
d’attaquer le village?

4. Où John s’est-il caché pour fuir les guerriers?

Épisode 26 Le plus grand des trésors
1. Quel est le meilleur trésor que tu peux trouver sur une île déserte? 

Et quels sont les trois choses que tu peux faire avec?

2. Quelle promesse Dieu nous a faite dans Jérémie 29.13? Connais-tu 
le verset? Si non, tu peux essayer de l’apprendre.

3. Nomme trois des cinq vérités du jour que nous avons apprises.

Épisode 27 John quitte l’île de Tanna – chapitre 9
1. Pourquoi John a-t-il dû quitter l’île de Tanna?

2. Pourquoi John voulait-il parler aux chrétiens d’Australie?

3. Qui John a-t-il rencontré en Écosse?

4. John est retourné à la République de Vanuatu. Dans quelle île est-il 
allé cette fois-ci?

5. Quels sont les deux défis qui attendaient John sur l’île?

Épisode 28 Le chemin et la vérité
1. Qu’est-ce que la Bible?

2. Où peux-tu trouver le verset dans la Bible?

3. Pourquoi Jésus est-il … 
• … le chemin?
• … la vérité?
• … la vie?

4. Quel est le seul moyen pour que toi et moi puissions être sauvés de 
nos péchés?

5. As-tu appris ce nouveau verset? Si non, vas-y, tu as le temps.  
Si oui, récite-le en chuchotant!

Épisode 29 Pirate Mima sur l’île du Portail
1. Pourquoi le Capitaine Barbelongue 3 se cache-t-il?

2. Avec quel drôle d’outil la Pirate Mima répare-t-elle son bateau?

3. Quel trésor nos pirates espèrent-ils trouver  
derrière la porte mystère?

4. À part le français, quelle autre langue  
parle la Pirate Mima?

5. Quel est le plus grand des trésors?
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Épisode 30 Au secours!
1. Vrai ou faux?

• Je mérite d’aller au ciel parce que je vais à l’église tous les 
dimanches.

• Je mérite d’aller au ciel parce que je suis très gentille.
• Je mérite d’aller au ciel parce que je prie tous les jours 

avant de me coucher et avant de manger.
• Je ne mérite pas d’aller au ciel parce que j’ai fait de 

mauvaises choses et je sais que je suis séparé de Dieu à 
cause de mes péchés.

• Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour mes péchés et parce 
que Jésus est revenu à la vie, il a le pouvoir de me sauver.

2. Comment peux-tu être sauvé de tes péchés et être avec Jésus 
pour toujours?

3. Quelle est la référence du verset que Stchémaëlle a partagé?

4. As-tu réussi à mémoriser tous les versets? Si oui, essaie d’en 
réciter deux.

Épisode 31 John et le chef Namakei – chapitre 10
1. Qu’est-ce que John a trouvé après avoir creusé?

2. Qu’a fait le Chef Namakei lorsqu’il a vu que Dieu est le grand Dieu?

3. Qu’est-ce que les habitants ont fait avec leurs idoles après avoir 
cru au Seigneur Jésus?

4. John a fait deux choses d’extraordinaires pour le peuple d’Aniwa 
afin qu’il puisse mieux connaître Jésus. Sais-tu ce que c’est?

5. À la fin de la vidéo, qu’est-il arrivé à la Pirate Mima?


