
 
Lecture de l’Evangile selon Luc 

Questionnaire 

 

1. Par quoi débute le livre de Luc ? 

a. Des faits se rapportant à la naissance de Christ 

b. La généalogie de Christ 

c. Le commencement du ministère de Jésus-Christ 

 

2. Dans le premier chapitre du livre, l’auteur 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 

 

3. 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. De qui s’agit-il ? 

a. Des mages 

b. Des bergers 

c. Des mendiants 

 

4. Au verset 14 du chapitre 3, Jean répond aux questions des différentes classes de 

gens en mettant le doigt sur les péchés particuliers de ces dernières. Quelle fut sa 

réponse aux soldats ? 

a. Partagez avec ceux qui n’ont pas 

b. N’exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné 

c. Ne commettez ni extorsions ni fraude envers personne 

 

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

s’ouvrit. Ces deux faits eurent lieu pendant que Jésus … 

a. Pleurait 

b. Priait 

c. Prêchait 

 

6. 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 



 
7. « 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 Jérémie 

b. Le livre du prophète Esaïe 

c. Le livre du prophète Zacharie 

  

8. Au verset 25 du chapitre 5, sur ordre de Jésus, le paralytique se leva instantanément 

et prit son lit. Cette grâce manifestée envers lui le poussa à… 

a. Demander à Jésus de lui permettre de rester avec lui 

b. Montrer à tous le miracle opéré sur sa personne 

c. Glorifier Dieu en allant chez lui 

 

9. 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. Sa position analogue à celle de David 

b. Sa personne en tant que maitre même du sabbat 

c. « a » et « b » sont corrects 

 

10. Les paroles du centenier suscitèrent une grande admiration chez Jésus. D’après le 

texte au chapitre 7, non seulement le centenier confesse son indignité mais plus 

important encore…. 

a. Il montre une foi remarquable en la grâce et la puissance du Seigneur 

b. Il montre une humilité profonde malgré son rang dans la hiérarchie militaire 

c. Il montre un amour sincère pour son serviteur malade 

 

11. Ce personnage présenté par Jésus aux versets 24 à 35 du chapitre 7 n’était pas 

insignifiant. Il n’était pas venu aussi dans la pompe et l’opulence, il était bien plus 

qu’un prophète. Qui est-il ? 

a. Jean Baptiste 

b. Zacharie 

c. Esaïe 

 

12. Au chapitre 7, pensant que Jésus n’avait aucun discernement quant à cette femme 

pècheresse, le pharisien qui l’avait invité douta que Jésus soit un prophète. Jésus lui 

montre immédiatement qu’il connaissait ses pensées secrètes… 

a. En lui exposant la parabole du créancier et des débiteurs 

b. En lui exposant la parabole du semeur 

c. En lui exposant la parabole du bon Samaritain 

 



 
13. Jésus dit : Qui m’a touché ? Les remontrances de Pierre et de ceux qui étaient avec 

lui 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 quoi s’agit-il ? 

a. Le contact de la femme malade depuis 2 ans 

b. Le contact de la femme malade depuis 12 ans 

c. Le contact de la femme malade depuis 10 ans 

 

14. Ces disciples dont on parle au chapitre 10, n’ont pas la place privilégiée des douze 

mais représentent bien le Seigneur. Combien sont-ils ? 

a. 90 disciples 

b. 77 disciples 

c. 70 disciples 

 

15. Les soixante-dix reviennent de leur mission avec joie. Ils se réjouissent surtout de ce 

qui pour eux était plus que spectaculaire : « les démons leurs étaient soumis au nom 

de Jésus ». Cependant leur principale raison de réjouissances devrait être : 

a. Parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie 

b. Parce qu’ils font partis des disciples 

c. Parce qu’ils étaient dotés de pouvoirs 

 

16. 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 garder la parole de Dieu 

b. D’avoir la puissance de chasser les démons 

c. De faire de bonnes œuvres 

 

17. D’après le verset 31 du chapitre 12, au lieu d’amasser des biens et de mener une vie 

de facilité et de jouissances, le disciple doit de préférence… 

a. Persévérer dans la prière 

b. Chercher le royaume de Dieu 

c. Evangéliser partout le monde 

 

18. Le verset 4 du chapitre 13 parle d’une quantité de personnes sur qui sont tombées la 

tour de Siloé et qu’elle a tuée. Combien furent-ils ? 

a. 18 

b. 28 

c. 38 

 

 



 
19. 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 prier et ne point se relâcher 

b. Toujours glorifier Dieu dans les bons et mauvais moments 

c. Toujours évangéliser car la moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers 

 

20. 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 

 

21. 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 

 

22. La question par laquelle les saducéens pensaient prendre le Seigneur au piège au 

verset 27 à 33 du chapitre 20 était due à leur ignorance. Cette question tournait 

autour de quoi ? 

a. Le salut 

b. La résurrection 

c. La rédemption 

 

23. Le Seigneur formule des prophéties 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 

 

24. Le verset 25 du chapitre 21 nous transporte directement au temps de la fin, et parle 

de choses qui précèderont la venue du Seigneur. 

a. Il y aura des signes dans le ciel et sur la terre 

b. La terre sera réduite en cendres 

c. « a » et « b » sont corrects 

 

25. 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 

 

26. Le verset 43 du chapitre 22 précise que Jésus fut réconforté dans son angoisse. Par 

qui fut-il réconforté ? 

a. Un disciple 

b. Un ange 

c. Une voix puissante dans le ciel 

 

27. Pilate savait que la haine violente des chefs religieux était inspirée par l'envie. Aussi 

commence-t-il par refuser d'être leur instrument. Sur quel fait se base-t-il pour 

envoyer Jésus à Hérode ? 

a. Sur les relations de Jésus avec Nazareth 

b. Sur les relations de Jésus avec la Judée  

c. Sur les relations de Jésus avec la Galilée 

 

28. Les onze sont sceptiques par rapport au témoignage des anges rapporté par les 

femmes au verset 9 du chapitre 24. 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 

 

29. Aux quatre derniers versets du chapitre 24, qu’est-ce que Jésus a fait à ses disciples 

avant de se séparer d’eux et d’être enlevé au ciel ? 

a. Il les réprimandait pour leur manque de foi 

b. Il levait les mains et les bénissait 

c. Il soufflait sur eux 

 

 

 

 

Réponses : 

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

– 17.b – 18.a – 19.a – 20.b – 21.c – 22.b – 23.c – 24.a – 25.c – 26.b – 27.c – 28.c  – 29.b                         

 


