On croit un peut trop vite connaître l'évangile par cœur...

Testez-vous :
1.

Où commence l'Évangile de St Luc ? Lc 1,8

2. Après l'annonce de la grossesse de sa cousine Élisabeth, comment est qualifié le départ de Notre
Dame ? Lc 1,39
3.

Où s'arrête l'étoile des rois mages, arrivés à Bethléem ? Mt 2,9

4. Quels étaient les disciples de Jean le Baptiste qui suivirent Celui qu'il leur désigna comme
l'Agneau de Dieu ? Jn 1,35
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Où se trouve la ville de Cana ? Jn 2,1
Dans la parabole du bon Samaritain, vers où se dirigeait-il ? Lc 10,30
Quel était le surnom que donna le Seigneur aux deux fils de Zébédée ? Mc 3,17
Quel est l'apôtre qui demande où acheter des pains, avant le miracle de leur multiplication ? Jn 5,7
Quel âge avait la fille de Jaïre que Jésus ressuscite ? Mc 5,42
Quel est le nom de l'aveugle guéri à la sortie de de Jéricho ? Mc 3,46
A quel récompense est associée la béatitude des doux ? Mt 5,5

12. « Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis... si quelqu'un
te frappe sur la joue droite » continuez cette phrase : Mt 5,39
13. Dans le récit de la Transfiguration (selon St Luc), de quoi s'entretenaient le Christ avec Moïse et
Élie ? Lc 9,31
14. Quand le Seigneur envoi st Pierre et St Jean préparer le cénacle pour la Pâque, à quel signe
reconnaitront-ils celui qui doit les y amener ? Lc 6,10
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Comment réussi à s'enfuir le jeune homme dont parle St Marc, au jardin des oliviers ? Mc 14,51
Simon de Cyrène était connu des premières générations de Chrétien à quel titre ? Mc 15,21
Au matin de Pâques, qui accompagne Marie Madeleine au tombeau ? Mc 16,1
Citer le nom des disciples d'Emmaüs. Lc 24,18
Quel est le chiffre donne St Jean après la pêche miraculeuse devant Jésus ressuscité ? Jn 21,11
Par quoi se termine l'évangile de St Mathieu ? Mt 28,19

« Plus que pour quiconque, il est clair que tout ce qui est évangélique est nôtre,
tout ce qui est nôtre doit être évangélique. L'Évangile est le climat de notre âme. »
(P. Sevin, Positions Sacerdotales).

On croit un peut trop vite connaître l'évangile par cœur...

Testez-vous :
(une des 4 réponses proposées est juste)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Où commence l'Évangile de St Luc ?
Lc 1,8

Au désert avec St Jean Baptiste.
Au temple avec Zacharie.
A l'annonciation avec Notre-Dame.
Avec une généalogie du Christ, fils de David.

Après l'annonce de la grossesse de sa
cousine Élisabeth, comment est qualifié le
départ de Notre Dame ?
Lc 1,39

Elle part pleine de joie.
Elle part avec un âne.
Elle part en hâte.
Elle part sans prévenir Joseph.

Au dessus du village.
Où s'arrête l'étoile des rois mages, arrivés
Au dessus de la crèche.
à Bethléem ?
Au dessus d'une maison.
Mt 2,9
Au-dessus de là où était l'enfant.
Quels étaient les disciples de Jean le
Baptiste qui suivirent Celui qu'il leur
désigna comme l'Agneau de Dieu ?
Jn 1,35

Pierre et André.
Jacques et Jean.
Philippe et Jude.
Jean et André.

Où se trouve la ville de Cana ?
Jn 2,1

En Galilée.
Au bord du lac de Tibériade.
Non loin de Jérusalem.
En Judée, près de Bethléem.

Dans la parabole du bon Samaritain, vers
où se dirigeait-il ?
Lc 10,30

Vers Jéricho.
Sur la route de Jérusalem.
Au nord, en Samarie.
Vers Capharnaüm.

Quel était le surnom que donna le
Seigneur aux deux fils de Zébédée ?
Mc 3,17

Bethsaïde
Fils du Tonnerre
Vieux renard
Enfants de lumière

Quel est l'apôtre qui demande où acheter
des pains, avant le miracle de leur
multiplication ?
Jn 5,7

Judas.
St Pierre.
St Philippe.
St Thomas.

Quel âge avait la fille de Jaïre que Jésus
ressuscite ?
Mc 5,42

8 ans.
10 ans.
12 ans.
Âge non précisé par l'évangéliste.

Quel est le nom de l'aveugle guéri à la
10.
sortie de de Jéricho ?
Mc 3,46

Bartimée
Jude
Nathanaël
Non précisé par l'évangéliste.

A quel récompense est associée la
11.
béatitude des doux ?
Mt 5,5

Ils seront appelés fils de Dieu.
Le Royaume de Dieu leur appartient.
Ils possèderont la terre.
Ils seront rassasiés.

« Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour
œil et dent pour dent. Et moi, je vous
12.
dis... si quelqu'un te frappe sur la joue
droite : »
Mt 5,39

Tends-lui la joue gauche.
Tends-lui encore l'autre.
Tends-lui encore la main.
Ne lui réponds pas.

Dans le récit de la Transfiguration (selon
13. St Luc), de quoi s'entretenaient le Christ
avec Moïse et Élie ?
Lc 9,31

Des prophéties le concernant.
De la Passion à Jérusalem.
De son départ (mort).
De la Résurrection et de son ascension.

Quand le Seigneur envoi st Pierre et St
Jean préparer le cénacle pour la Pâque, à
14.
quel signe reconnaitront-ils celui qui doit
les y amener ?
Lc 6,10

Ils doivent suivre une ânesse.
Une femme avec un baluchon.
Un homme portant une cruche d'eau.
Quelqu'un qui les saluera en disant « Talitha Koum ».

Comment réussi à s'enfuir le jeune
15. homme dont parle St Marc, au jardin des
oliviers ?
Mc 14,51

En se dégageant par l'épée.
En se cachant et rampant.
En se faisant passer pour un garde.
En laissant le drap dont il était vêtu au main de ses
poursuivants.

Simon de Cyrène était connu des
16. premières générations de Chrétien
comme :
Mc 15,21

Riche marchand d'Arimathie.
Le père d'Alexandre et de Rufus.
Membre éminent du Sanhédrin.
Cousin de Lazare, Marthe et Marie.

17.

Marie, femme de Clopas.
Au matin de Pâques, qui accompagne
La mère de Jacques, et Salomé.
Marie Madeleine au tombeau ?
Notre Dame et St Jean.
Mc 16,1
Un groupe de saintes femmes, mais non identifiées.

18. Citer le nom des disciples d'Emmaüs.
Lc 24,18

C'était Jacques et Thadée.
Cléophas, et un autre.
Les Fils de Zébédée.
On parle seulement de 2 disciples, sans préciser leurs
noms.

Quel est le chiffre donne St Jean après la
19. pêche miraculeuse devant Jésus
ressuscité ?
Jn 21,11

144 poissons.
153 poissons.
5.000 poissons.
Une grand quantité (sans précision).

Par quoi se termine l'évangile de St
20. Mathieu ?
Mt 28,19

Par la scène de l'Ascension.
Par l 'envoi pour baptiser au nom de la Trinité.
Par le discours de st Pierre après la Pentecôte.
Par les apparitions de Jésus Ressuscité.

« Plus que pour quiconque, il est clair que tout ce qui est évangélique est nôtre,
tout ce qui est nôtre doit être évangélique.
L'Évangile est le climat de notre âme. » (P. Sevin, Positions Sacerdotales).

