
 

 

 

 

Quiz sur Jésus ressuscité dans l'évangile de Jean : Jn 20, 19-31 
 

 
 

1 Quel jour de la semaine cette histoire se passe-t-elle ? 

a) Le lundi  

b)  Le mardi  

c) Le mercredi  
d)  Le samedi  

e) Le dimanche  
 

 
2 Pourquoi la porte de la salle où se trouvaient les apôtres est-elle verrouillée ?  

a) Ils ont perdu la clef ?  d) Ils sont assaillis par les marchands du temple qui font  

b)  Il y a des moustiques  du porte à porte  

c) Ils ont peur des Juifs  e) Ils ont peur des supporters de l'OJ (Olympique de Jérusalem)  

 
3 Jésus leur montre :  

a) Ses dents  

b)  Son nouveau scooter  

c) Ses mains et ses pieds  

4 Que signifie le nom de Thomas ?   

a) Crapaud  

b)  Jumeau  

c) Costaud  

 

5 Que disent les disciples au disciple absent ?  

a) Tu as raté un bon dessert  

b)  Nous avons vu le Seigneur  

c) Hugh!  

 

d) Ses mains et son côté  
e) Son côté et ses pieds  
 

e) Pas beau  

f) Trop gros  

g) Nous avons vu Marie  

h) Devine qui vient dîner ce soir  

 
6 Après combien de temps les disciples se retrouvent-ils dans la même maison ?  

a) Un quart d'heure  d) Le lendemain  

b)  Une semaine  e) Trois jours  

c) Huit jours  

 
7 Quel est le sacrement que Jésus institua ce jour-là ?  

a) La confirmation  

b)  Le sacrement de réconciliation  

c) Le sacrement des malades  

 

d) La communion  

e) Le baptême  

 
8 Combien de fois Jésus répète-t-il « la Paix soit avec vous » ? 

a) Une fois  d) Cinq fois  

b) Deux fois  e) Dix fois  

c) Trois fois  

 
9 Que dit Thomas à Jésus ? 

a) Ce n'est pas trop tôt  

b)  Tu ne m'as toujours pas montré ton nouveau scooter  

c) Mon Seigneur et mon Dieu  

 

d) Je suis trop content de te revoir  

e) Je ne suis pas digne de défaire la courroie de tes  

sandales  

 
10 Par quelle phrase sous forme de morale le Christ termine-t-il cette histoire ? 

a) On a toujours besoin d'un plus petit que soi  d) Heureux ceux croient sans avoir vu  

b) Heureux les pauvres et aussi les riches  e) La prochaine fois tâche d'être là  

c) Heureux ceux qui croient et qui ont vu  
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