
 
 

L’ÉVANGILE SELON MATTHIEU 

 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Au premier chapitre de l’Évangile selon Mathieu, trois noms pourraient être utilisés pour 

faire référence à l’enfant divin : 

a. Emmanuel/ Jésus/ Sauveur 

b. Emmanuel/ Jésus/ Fils du charpentier 

c. Emmanuel/ Jésus/ Nazaréen 

2. 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 

3. A celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. De quelle parabole s’agit-il ? 

a. La parabole des talents 

b. La parabole des deux fils 

c. La parabole du semeur 

4. Au verset 39 du chapitre 23, il est dit : « Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus 

désormais, jusqu’à ce que vous… 

a. Fassiez la volonté de mon père qui est dans les cieux ! 

b. Forciez le royaume des cieux ! 

c. Disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

5. Au verset 11 du chapitre 22, dans la parabole du festin de noces en l’honneur du fils du 

roi, un homme fut mis dehors : 

a. Il n’était pas invité 

b. Il ne s’était pas vêtu convenablement 

c. Son cœur était rempli de haine 

6. Laquelle de ces paraboles est écrite dans l’Évangile selon Matthieu au chapitre 20 et les 

versets 1-16 ? 

a. Les ouvriers de la onzième heure 

b. L’intendant fidèle 

c. Les serviteurs attendant le retour du maitre 



 
 

7. A qui Jésus a fait cette déclaration « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes»? 

a. Pierre et Jean 

b. André et Jean 

c. Pierre et André 

8. Au troisième chapitre de l’Évangile selon Matthieu, Jésus, dans son entretien avec Jean 

Baptiste, prononça ses toutes premières paroles : 

a. Heureux les pauvres en esprit… 

b. Repentez-vous car le royaume… 

c. Laisse faire maintenant… 

9. Combien de fois le diable a tenté Jésus-Christ dans le désert? 

a. 3 fois  

b. 7 fois 

c. 6 fois 

10. Parce que le royaume de Dieu est forcé, quelle qualité devient indispensable ? 

a. Être sage 

b. Être extraverti 

c. Être violent 

 

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

a. Le meurtre 

b. L’idolâtrie  

c. Le blasphème contre le Saint Esprit 

12. Pointilleux pour des choses qui importent peu, ils négligeaient les principales : le 

jugement, la miséricorde, la fidélité. De qui s’agit- il ? 

a. Les pharisiens 

b. Les publicains 

c. Les païens 

 

13. Un seul miracle de Jésus diffère de tous les autres parce qu’il a maudit... Lequel ? 

a. Le miracle de la multiplication des pains 

b. La guérison du paralytique 

c. Le figuier 

 



 
14. Un disciple de Jésus est connu pour son coté chaleureux et enthousiaste. De qui s’agit- 

il ? 

a. Jean 

b. Pierre 

c. Judas 

 

15. Au verset 4 du chapitre 16, il est dit qu’un seul miracle serait donné, lequel ? 

a. Le miracle du figuier 

b. Le miracle des filets de poissons remplis 

c. Le miracle de Jonas 

 

16. Qui a trahi Jésus ? 

a. Judas Thaddée 

b. Judas Iscariot 

c. Joseph 

 

17. Lesquels des disciples étaient avec Jésus lors de sa transfiguration sur la haute 

montagne? 

a. Pierre/ André/ Jacques 

b. Pierre/ Jacques/ Jean 

c. Pierre/ André/ Matthieu 

 

18. Lors de la transfiguration en Matthieu 17 verset 1, quels sont les deux personnages qui 

apparaissent ? 

a. Moïse et Élie 

b. Abraham et Élie 

c. Moïse et Énock 

 

19. 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 

 



 
20. De quel disciple de Jésus peut-on dire : Sa faiblesse s’est manifestée dans ce qui 

paraissait être son point fort mais, heureusement, sa repentance  a commencé 

immédiatement après sa chute. 

a. Judas 

b. Pierre 

c. Jean 

 

21. Au verset 12 du chapitre 26, Une femme répandit un parfum couteux sur la tête de 

Jésus. Ce geste avait beaucoup de valeur… 

a. Car c’était pour sa sépulture 

b. Car c’était pour l’adorer 

c. Car c’était pour lui montrer sa reconnaissance 

 

22. Par quoi Jésus fut trahi ? 

a. Une parole 

b. Un regard 

c. Un baiser 

 

23. A quel endroit Jésus a-t-il fait cette déclaration : veillez, priez, afin que vous ne tombiez 

pas dans la tentation. L’esprit est bien disposé mais la chair est faible. 

a. Sur la montagne lors de sa transfiguration  

b. Dans le jardin de Gethsémané 

c. Dans la barque avec les disciples 

 

24. Matthieu 26 : 24 Le fils de l’homme s’en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à 

l’homme par qui le fils de l’homme est livré… 

a. Mieux vaudrait pour cet homme qu’il fut martyrisé 

b. Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fut pas né 

c. Mieux vaudrait pour cet homme qu’il fut atteint de lèpre 

 

25. Lesquels des disciples de Jésus ont eu leur mère venu intercéder pour eux? 

a. Jean et Jacques 

b. Jean et André 

c. Jean et Pierre 

 



 
26. Selon Matthieu 18 : 15, Si ton frère a péché… Quelle est la première chose à faire ? 

a. Va et reprends le entre toi et lui seul 

b. Va avec deux personnes et reprends-le 

c. Dis-le à l’église 

 

27. Matthieu 27:57 nous 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. 

 

 

 

28. Le lieu de rendez-vous de Jésus et des disciples après sa mort est mentionné dans 

Matthieu 28:7  et en Matthieu 26:32. De quel lieu s’agit- il? 

 

a. Jérusalem  

b. Capernaüm 

c. Galilée 

 

29. Le courage et le dévouement des disciples ont flanché, des femmes ont pris la relève et 

ont assisté la scène de Golgotha bien que de loin. D’après Matthieu 27, qui sont-elles? 

 

a. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et une autre Marie. 

b. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. 

c. Marie de Magdala, Marie, mère de Pierre et André, et la mère des fils de Zébédée. 

  
 

30. Jésus prononça sept paroles à la croix, mais un seul nous est rapporté dans le livre de 

Matthieu. Lequel ? 

 

a. Père, je remets ma vie entre tes mains. 

b. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

c. Tout est accompli. 

 

 

31. La mort de Jésus fut suivie de signes à la fois naturels et surnaturels indiquant sa 

signification et sa puissance: 

 

a. La Terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent. 

b. Une tempête s'éleva, les rochers se fendirent et les montagnes s'ouvrirent. 

c. La Terre trembla, des animaux s'affolèrent et les sépulcres s'ouvrirent. 

 

 



 
32. Selon Matthieu 28 : 1-7, à qui était confié le premier message de la résurrection de 

Jésus ? 

 

a. Aux disciples Pierre, Jacques et Jean 

b. Aux gardes qui tremblèrent de peur 

c. Aux femmes, Marie de Magdala et l’autre Marie qui allèrent voir le sépulcre 
 

33. 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. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 

du Saint Esprit. 

c. 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. 
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