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Quiz en 7 questions
1. Jésus a promis à ses disciples qu’il les précéderait en Galilée après
sa résurrection. Dans quel endroit de la Galilée ont-ils retrouvé Jésus ?
A) Au bord du lac
B) Sur une hauteur, montagne ou colline
C) À Nazareth, où Jésus avait passé son enfance

2. Jésus a dit à Pierre que par trois fois, il dirait qu’il n’a jamais connu
Jésus. Qu’est-ce que Pierre a répondu quand Jésus lui a annoncé
cela ?
A) Pas trois fois, mais six fois.
B) Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas.
C) Merci de m’avoir averti, je ferai tout mon possible pour que ça
n’arrive pas.

3. Comment s’appelaient les deux fils de Zébédée ?
A) Matthieu et Patrick
B) Philippe et Barthélémy
C) Jacques et Jean

4. Combien de fois Jésus s’est-il éloigné de ses trois disciples pour
prier, à Gethsémané ?
A) Une fois
B) Deux fois
C) Trois fois

5. Pourquoi Jésus avait-il tant besoin de prier à Gethsémané ?
A) Il n’avait toujours pas obtenu ce qu’il demandait depuis des
semaines
B) Il était angoissé à cause de ce qui allait lui arriver sur la croix
C) Il se faisait du souci pour ses disciples

6. Quel est le signal que Judas a donné à ceux qui devaient arrêter
Jésus ?
A) Un bisou
B) Un mot de passe
C) Un signe de la main

7. Pourquoi Jésus n’a-t-il pas voulu être défendu par ses disciples ?
A) Il avait accepté de mourir, d’ailleurs s’il avait voulu être défendu, il
lui aurait suffi de demander à Dieu son Père
B) Il fallait que les prophéties s’accomplissent
C) Jésus aimait ses ennemis, il voulait vivre la non-violence qu’il avait
enseignée et il désirait que ses disciples suivent son exemple en
cela

Réponses
Question 1 : B. Selon Matthieu 28.16

Question 2 : B. Matthieu 26.35. Pierre ne se rendait pas compte de ses propres
faiblesses, il était sûr de se conduire en héros

Question 3 : C. Voir Marc 14.33

Question 4 : C. Matthieu dit deux fois que Jésus a prié en citant les mots de ses
prières, mais il mentionne encore une troisième fois où Jésus est reparti prier
(26.44)

Question 5 : B. Il était angoissé au point qu’il lui a fallu une longue lutte dans la
prière pour accepter pleinement ce qui allait lui arriver. Ce qui rendait la croix si
terrible, ce n’étaient pas seulement les souffrances physiques, mais le fait d’être
séparé de Dieu son Père à cause de nos péchés.
Concernant C. : Bien sûr que Jésus se souciait de ses disciples, on le voit dans
les paroles qu’il leur adresse (Matthieu 26.40-41) ; mais il n’est pas dit dans le
récit que c’est pour eux qu’il priait cette nuit-là à Gethsémané.

Question 6 : A.

Question 7 : Les trois réponses sont justes !
A. Matthieu 26.53. B. Matthieu 26.54. C. Jésus donne un enseignement à ses
disciples concernant la non-violence (Matthieu 26.52).

