
 

L’ÉVANGILE SELON MATTHIEU 
 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE (Version adaptée) 
 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question.
 

1. L'Évangile de Matthieu commence avec quoi ? 
a. Une prophétie sur la naissance de Jésus.  
b. Un résumé de la vie de Jésus. 
c. La généalogie de Jésus. 

 
2. Avant la venue de Jésus sur la terre, l’Esprit de Dieu résidait dans le temple. Avec sa 

venue, Dieu est à présent avec nous. En effet Jésus porte un nom qui décrit ce 
caractère. Lequel ? 
a. Emmanuel. 
b. Le Christ. 
c. Le Messie. 

 

3. Jean-Baptiste, l’humble précurseur de Jésus, n’était pas un homme somptueux. De 
quoi était-il vêtu ? 
a. D’un drap et d’une ceinture autour des reins. 
b. D’un vêtement de poils de chameau et d’une ceinture de cuir autour des reins. 
c. D’un vêtement en tissu de coton. 

 
4. Lesquels des disciples de Jésus étaient des frères ? 

a. Pierre et André/ Jacques et Jean 
b. Matthieu et Pierre/ Jacques et Jean 
c. Pierre et André/ Matthieu et Luc 

 
5. Au verset 31 du chapitre 12, Jésus parle d’un péché qui ne pourrait être pardonné. 

a. Le meurtre. 
b. Le blasphème contre le Saint-Esprit. 
c. L’idolâtrie. 

 
6. Selon Matthieu 14, comment Jean-Baptiste est-il mort ?  

a. Décapité. 
b. Crucifié. 
c. Lapidé. 

 
7. En Matthieu 17, lesquels des disciples étaient avec Jésus lors de sa transfiguration sur 

la haute montagne ? 
a. Pierre/ André/ Jacques. 
b. Pierre/ Jacques/ Jean. 
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c. Pierre/ André/ Matthieu. 
 

8. Lors de la transfiguration de Jésus, quels sont les deux personnages qui apparurent à 
Jésus et à ses disciples ? 
a. Moïse et Élie. 
b. Abraham et Élie. 
c. Moïse et Énosch. 

 
9. Selon Matthieu 18, qui Jésus plaça-t-il au milieu des disciples pour leur montrer le 

type de foi qu’ils doivent avoir pour entrer dans le royaume des cieux ? 
a. Un sacrificateur. 
b. Un petit enfant. 
c. Un homme riche. 

 
10. Qui a trahi Jésus ? 

a. Judas Thaddée. 
b. Joseph d’Arimathée. 
c. Judas Iscariot. 

 
11. Par quoi Jésus fut trahi ? 

a. Une parole. 
b. Un baiser. 
c. Un regard. 

12. Matthieu 27 :57 parle d’un homme, Joseph d'Arimathée. Que savons-nous de lui ? 
a. C'était un disciple de Jean Baptiste, ami de Jésus et propriétaire d'un sépulcre neuf. 
b. C'était un disciple de Jésus, un homme riche et propriétaire d'un sépulcre neuf. 
c. C'était un malade guérit par Jésus, un homme riche, propriétaire d’un sépulcre neuf. 

13. Le lieu de rendez-vous de Jésus et des disciples après sa mort est mentionné dans 
Matthieu 26 :32 et Matthieu 28 :7. De quel lieu s’agit-il ?  
a. Galilée. 
b. Jérusalem.  
c. Capernaüm. 

 
14. Jésus prononça sept paroles à la croix, mais une seule nous est rapportée dans le livre 

de Matthieu au chapitre 27. Laquelle ? 
a. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
b. « Père, je remets ma vie entre tes mains. »  
c. « Tout est accompli ». 

 
15. Selon Matthieu 28 :19, Jésus a donné ce commandement aux Apôtres peu avant de 

remonter au ciel : 
a. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » 
b. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 

œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »



c. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. » 
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