
 
L’ÉVANGILE SELON LUC  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE (Version adaptée) 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Dans le premier chapitre du livre, Luc souhaite apporter la certitude des 
enseignements reçus à un ami et frère en Christ. De qui s’agit-il ? 
a. Philippe. 
b. André. 
c. Théophile. 

 
2. Les versets 8 à 20 du deuxième chapitre montrent que le secret du ciel concernant 

l’arrivée du sauveur est dévoilé à de très humbles gens. Qui sont-ils ? 
a. Des mages. 
b. Des bergers. 
c. Des agriculteurs. 

 
3. Au verset 21 du chapitre 3, il nous est rapporté deux faits : Jésus fut baptisé, puis le 

ciel s’ouvrit. Ces deux faits eurent lieu pendant que Jésus … 
a. Pleurait. 
b. Priait. 
c. Prêchait. 
 

4. Le début du chapitre 4 nous montre Jésus rempli du Saint-Esprit. Revenant du 
Jourdain et avant de commencer son ministère, il fallait… 
a. Qu’il erra quarante jours dans le désert. 
b. Qu’il s’affama quarante jours. 
c. Qu’il soit tenté par le diable pendant quarante jours. 

 
5. « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint pour annoncer la bonne 

nouvelle aux pauvres… » ; ces paroles lues par Jésus dans la synagogue, au chapitre 
quatre, furent tirées de quel livre ? 
a. Le livre du prophète Esaïe. 
b. Le livre du prophète Jérémie. 
c. Le livre du prophète Zacharie. 
  

Catégorie : 15-22 ans 



6. En réponse aux pharisiens sur ce qu’il n’est pas permis de faire le jour du sabbat au 
chapitre 6, Jésus présenta des éléments à leur objection :  
a. Ce que fit David pour nourrir sa troupe. 
b. Sa personne en tant que maître même du sabbat. 
c. « a » et « b » sont corrects. 
 

7. Ce personnage présenté par Jésus au chapitre 7 n’était pas insignifiant. Certes, il 
n’avait pas vécu dans l’opulence, mais il était bien plus qu’un prophète. De qui 
s’agit-il ? 
a. Jean-Baptiste. 
b. Zacharie. 
c. Esaïe. 

 
8. Jésus dit : Qui m’a touché ? Les remontrances de Pierre et des autres au verset 45 

du chapitre 8 prouvent que plusieurs l’avaient touché mais le seul contact qui avait 
compté est celui où intervenait la foi. De quel contact s’agissait-il ? 
a. Celui de la femme malade depuis 2 ans. 
b. Celui de la femme malade depuis 12 ans. 
c. Celui de la femme malade depuis 10 ans. 

 
9. Ces disciples dont on parle au chapitre 10 n’avaient pas la place privilégiée des 

douze mais représentaient bien le Seigneur. Combien étaient-ils ? 
a. 90 disciples. 
b. 77 disciples. 
c. 70 disciples. 

 
10. Les soixante-dix reviennent de leur mission avec joie parce que les démons leur 

étaient soumis au nom de Jésus. Cependant, leur principale raison de joie devrait 
être : 
a. Parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. 
b. Parce qu’ils font partie des disciples. 
c. Parce qu’ils étaient dotés de pouvoirs. 
 

11. Au verset 28 du chapitre 11, Jésus répond à la femme du milieu de la foule que la 
bénédiction la plus grande n’est pas d’être la mère du Seigneur mais… 
a. D’écouter et de garder la parole de Dieu. 
b. D’avoir la puissance de chasser les démons. 
c. De faire de bonnes œuvres. 

 



12. En présentant la parabole du juge inique au début du chapitre 18, le Seigneur nous 
montre que nous n’avons qu’un seul recours : 
a. Toujours évangéliser, car la moisson est grande mais qu’il y a peu d’ouvriers. 
b. Toujours glorifier Dieu dans les bons et mauvais moments. 
c. Toujours prier et ne point se relâcher. 
 

13. Une autre parabole est dite à l’endroit de certaines personnes se persuadant qu’elles 
étaient justes à cause de certaines pratiques religieuses. De quelle parabole s’agit-il ? 
a. La parabole des conviés. 
b. La parabole du pharisien et du publicain. 
c. La parabole du juge inique. 

 
14. La parabole des versets 9 à 16 du chapitre 20 expose avec clarté la situation exacte 

du moment. Le fils bien-aimé est envoyé et est tué. De quelle parabole s’agit-il ? 
a. La parabole du figuier stérile. 
b. La parabole du juge inique. 
c. La parabole des vignerons. 
 

15. La question par laquelle les saducéens pensaient prendre le Seigneur au piège au 
chapitre 20 était due à leur ignorance. Cette question tournait autour de quoi ? 
a. Le salut. 
b. La résurrection. 
c. La rédemption. 
 

16. Le Seigneur formule des prophéties concernant la fin des temps identifiées aux 
versets 8-19 du chapitre 21 : 
a. Apparition de faux Christs/ Guerres et soulèvements. 
b. Tremblements de terre/ Famine et peste. 
c. « a » et « b » sont corrects. 
 

17. Aux versets 39 à 43 du chapitre 22, Jésus affronte à genoux devant le père toute 
l’amertume de cette coupe de jugement qu’il lui faut boire. Quoiqu’angoissé... 
a. Il se consacre à l'accomplissement de la volonté de son père. 
b. Il accepte la coupe à boire. 
c. « a » et « b » sont corrects. 
 

18. Le verset 43 du chapitre 22 précise que Jésus fut réconforté dans son angoisse. Par 
qui ? 
a. Un disciple 
b. Un ange 



c. Une voix puissante dans le ciel 
 

19. Au chapitre 24, les onze sont sceptiques par rapport au témoignage des anges 
rapporté par les femmes. Pierre, avec son caractère spontané habituel, court au 
sépulcre. Que voit-il ? 
a. Il voit Jésus ressuscité. 
b. Il voit les anges dont parlaient les femmes. 
c. Il ne voit que les linges qui enveloppaient le corps de Jésus. 
 

20. Avant de se séparer des disciples pour être enlevé au ciel, que fit Jésus à la fin du 
chapitre 24 ? 
a. Il leva les mains et les bénit. 
b. Il les réprimanda pour leur manque de foi. 
c. Il souffla sur eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses: 

 

 

1. c – 2. b – 3.b – 4.c – 5.a – 6.c – 7.a– 8.b – 9.c – 10.a – 11.a – 12.c – 13.b – 14.c – 15.b – 16.c 
– 17.c – 18.b – 19.c – 20.a  


