
Questionnaire biblique 

Jésus 

 

A. Selon l’évangéliste Matthieu, combien y a-t-il de générations entre David et le Christ ? 

- 

 

B. Comment s’appelle l’ange qui annonce à Marie qu’elle va être enceinte ? 

1. Hermès 

2. Inn 

3. Loth 

4. Gabriel 

 

C. Qui reste sans voix en apprenant qu’il va avoir un enfant ? 

1. Zacharie 

2. Elisabeth 

3. Joseph 

4. Hérode 

 

D. Peu après la naissance de Jésus, sa famille va s’enfuir 

1. Au Liban 

2. En Syrie 

3. En Uruguay 

4. En Egypte 

 

E. Jésus sera baptisé par  

 1. Marie-Madeleine 

 2. L’apôtre Paul 

 3. Son cousin Jean 

 4. Ponce Pilate 



 

F. Jésus dira des béatitudes. Laquelle figure dans la version de Matthieu ? 

1. Heureux les chrétiens 

2. Heureux les insoumis 

3. Heureux les puissants 

4. Heureux ceux qui pleurent 

 

G. Jésus dira également des malédictions. Laquelle figure dans la version de Luc ? 

1. Malheur à vous les riches 

2. Malheur à vous les doux 

3. Malheur à vous les ignares 

4. Malheur à vous les mécréants 

 

H. Toujours selon Luc, Jésus enseigna la prière « Notre Père 

1. Au temple 

 2. Sur le bord du Jourdain 

 3. Dans un certain lieu 

 4. Dans la maison de Pierre 

I. Jésus dira de lui-même qu’il est berger, porte, lumière du monde, chemin, pain de vie. 

Quel évangéliste rapporte ces propos ? 

-  

 

J. Un jour où Jésus est sur une barque avec les disciples, il calme une tempête menaçante. 

Les disciples se demandent : « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui 

obéissent ? » (Marc 4/41) Que répondriez-vous ?  

- 

- 

- 

 

 



K. Quel est le signe de la Bible hébraïque dans lequel Jésus se reconnaît volontiers ? 

1. L’invasion de sauterelles 

2. Jonas 

3. Le soleil qui s’arrête 

4. Se faire crever les yeux 

 

L. En dépit des disciples qui les retiennent, Jésus dira « laissez venir à moi… » 

1. La musique 

2. Les poissons du lac de Tibériade 

3. Les intégristes 

4. Les petits enfants 

 

M. A une femme qui lui demande de guérir sa fille, Jésus répond :  

1. Il faut laisser le temps au temps 

2. il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens 

3. allez-vous montrer aux sacrificateurs 

4. il n’est pas permis de soigner le jour de shabbat 

 

N. Au fait, que signifie « Jésus » ? 

1. Je l’ai appris 

2. Dieu sauve 

3. Dieu avec nous 

4. La grâce seule 

 

O. Jésus invite à l’amour, mais aimer qui ? 

1. ses ennemis 

2. les gens aimables 

3. les autres chrétiens 

4. les vacances 



 

 

P. Jésus dit qu’il n’est pas venu apporter la paix, mais 

1. la démocratie 

2. l’été 

3. le vaccin contre la grippe 

4. l’épée 

 

 

Q. Le premier apôtre de Jésus sera 

1. Paul 

2. Pierre 

3. Marie-Madeleine 

4. Jean 

 

 



Avec les réponses * 

A. Selon l’évangéliste Matthieu, combien y a-t-il de générations entre David et le Christ ? 

- 14 

 

B. Comment s’appelle l’ange qui annonce à Marie qu’elle va être enceinte ? 

1. Hermès 

2. Inn 

3. Loth 

4. Gabriel * 

 

C. Qui reste sans voix en apprenant qu’il va avoir un enfant ? 

1. Zacharie * 

2. Elisabeth 

3. Joseph 

4. Hérode 

 

D. Peu après la naissance de Jésus, sa famille va s’enfuir 

5. Au Liban 

6. En Syrie 

7. En Uruguay 

8. En Egypte * 

 

E. Jésus sera baptisé par  

 1. Marie-Madeleine 

 2. L’apôtre Paul 

 3. Son cousin Jean * 

 4. Ponce Pilate 

 

 

 



F. Jésus dira des béatitudes. Laquelle figure dans la version de Matthieu ? 

5. Heureux les chrétiens 

6. Heureux les insoumis 

7. Heureux les puissants 

8. Heureux ceux qui pleurent * 

 

G. Jésus dira également des malédictions. Laquelle figure dans la version de Luc ? 

1. Malheur à vous les riches * 

2. Malheur à vous les doux 

3. Malheur à vous les ignares 

4. Malheur à vous les mécréants 

 

H. Toujours selon Luc, Jésus enseigna la prière « Notre Père 

1. Au temple 

 2. Sur le bord du Jourdain 

 3. Dans un certain lieu * 

 4. Dans la maison de Pierre 

I. Jésus dira de lui-même qu’il est berger, porte, lumière du monde, chemin, pain de vie. 

Quel évangéliste rapporte ces propos ? 

- Jean 

 

J. Un jour où Jésus est sur une barque avec les disciples, il calme une tempête menaçante. 

Les disciples se demandent : « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui 

obéissent ? » (Marc 4/41) Que répondriez-vous ?  

- 

- 

- 

 

 

 



K. Quel est le signe de la Bible hébraïque dans lequel Jésus se reconnaît volontiers ? 

5. L’invasion de sauterelles 

6. Jonas * 

7. Le soleil qui s’arrête 

8. Se faire crever les yeux 

 

L. En dépit des disciples qui les retiennent, Jésus dira « laissez venir à moi… » 

5. La musique 

6. Les poissons du lac de Tibériade 

7. Les intégristes 

8. Les petits enfants * 

 

M. A une femme qui lui demande de guérir sa fille, Jésus répond :  

5. Il faut laisser le temps au temps 

6. il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens * 

7. allez-vous montrer aux sacrificateurs 

8. il n’est pas permis de soigner le jour de shabbat 

 

N. Au fait, que signifie « Jésus » ? 

1. Je l’ai appris 

2. Dieu sauve * 

3. Dieu avec nous 

4. La grâce seule 

 

O. Jésus invite à l’amour, mais aimer qui ? 

5. ses ennemis * 

6. les gens aimables 

7. les autres chrétiens 

8. les vacances 



 

 

P. Jésus dit qu’il n’est pas venu apporter la paix, mais 

5. la démocratie 

6. l’été 

7. le vaccin contre la grippe 

8. l’épée * 

 

 

Q. Le premier apôtre de Jésus sera 

5. Paul 

6. Pierre 

7. Marie-Madeleine * 

8. Jean 

 

 


