
Quiz sur la passion dans  les quatre évangiles
1) A Gethsémani, que faisaient les disciples pendant que Jésus priait ?

a)  Ils priaient eux aussi
b) Ils dormaient

c) Ils étaient partis chercher du secours
d) Ils cherchaient Judas

2) Quand Jésus rencontre Judas, que lui dit-il ?  
a)   Qui t'envoie  ? 
b)   Toi aussi tu me trahis !
c)    Mon ami, fais ta besogne
d)    Arrière Satan

3) Qui Simon-Pierre frappe-t-il de son épée ?
a) Judas
b) Jésus

c) le chef des gardes
d) Le serviteur du grand-prêtre

4) Qui était Anne ?
a) la sœur qui ne voyait rien venir
b) une prophétesse
c) la sœur de Marie
d) le grand-prêtre, beau-père de Caïphe

5) Qui interroge Pierre , pour savoir s'il est disciple de Jésus ?
a) une jeune servante et deux autres 
b) la servante de Malchus 
c) le grand prêtre
d) Caius Julius Caesar 

6) Devant quels dignitaires romains Jésus comparait-il, et dans quel ordre ?
a) Hérode Antipas, puis Caïphe puis Pilate 
b) Barabbas, puis Caïphe, puis Pilate
c) Caïphe, puis Pilate, puis Hérode Antipas
d) Hérode Antipas, puis Pilate puis Caïphe 

7)Que dit Pilate  à propos de Jésus? 
a) voici un grand prophète
b) voici votre roi
c) voici le fils de Dieu
d)voici un agitateur

8) De quoi Hérode fait-il revêtir Jésus ?
a) de la robe du condamné à sa mort
b) d'un manteau de couleur éclatante
c) d'une tunique d'une seule pièce
d) d'une couronne de lauriers

9) Comment se nomme l'endroit où Jésus est crucifié ?
a) Golgotham
b) le Calvaire
c) Golgotha
d) Jérusalem

10) Comment les gardes ont-ils vérifié que Jésus était bien mort ?
a)ils ont pris son pouls
b)ils lui ont brisé les jambes
c)ils lui ont transpercé le côté
d)ils ont écouté sa respiration


