
 

L’ÉVANGILE SELON MARC 
 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE (Version adaptée) 
 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question.
 

1. L'Évangéliste Marc commence son récit avec : 
a. Un résumé de la vie de Jésus-Christ. 
b. Le ministère de Jean-Baptiste dans le désert de Judée. 
c. La généalogie de Jésus-Christ. 

2. Au premier chapitre du livre de Marc, il est écrit : « Voici, j’envoie devant toi mon 
messager, qui préparera ton chemin ». De qui est cette prophétie ? 
a. Du prophète Esaïe. 
b. Du prophète Jérémie. 
c. Du prophète Ezéchiel. 

3. De qui sont ces paroles tirées du verset 7 du premier chapitre : « Il vient après moi 
celui qui est plus puissant que moi… » ? 
a. D’Élie. 
b. De Moïse. 
c. De Jean-Baptiste. 

4. Au verset 31 du premier chapitre, la belle-mère de Simon est malade. Après que Jésus 
l’eut guérie, que fit-elle ? 
a. Elle les servit. 
b. Elle se nourrit. 
c. Elle rendit gloire à Dieu. 

5. Au verset 17 du chapitre 3, Jésus donne le nom de Boanergès à Jean, l’un de ses 
disciples. Que signifie ce nom ?  
a. Fils de la lune. 
b. Fils des éclairs. 
c. Fils du tonnerre. 

6. Dans la maison de Capernaüm, Jésus accomplit à l’égard du paralytique une œuvre 
spirituelle et en donne une preuve tangible. En quoi sont caractérisées ces dernières ? 
a. Le pardon de ses péchés et la guérison de son infirmité. 
b. Le pardon de ses péchés. 
c. La guérison de son infirmité. 

7. Les quatre hommes qui ont amené le paralytique ont prouvé qu’ils ont une foi qui se 
rit des impossibilités. Voulant absolument que Jésus guérisse le paralytique, qu’ont-ils 
fait ? 
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a. Ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le 
lit sur lequel le paralytique était couché. 

b. Ils se faufilèrent, malgré la foule, vers Jésus, transportant à bout de bras le lit du 
paralytique. 

c. Ils firent tellement de bruit que les disciples et Jésus durent sortir de la maison. 

8. Que signifient ces mots « talitha koumi » prononcés par Jésus au verset 41 du chapitre 
5 ? 
a. Jeune fille, tu es guérie, je te le dis. 
b. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 
c. Jeune fille, ouvre les yeux, je te le dis.   

9. Pourquoi Hérode fit-il emprisonner Jean-Baptiste ? 
a. Parce que Jean-Baptiste lui reprocha d’avoir épousé sa cousine.  
b. Parce que Jean-Baptiste lui reprocha d’avoir épousé Hérodias, sa belle-sœur. 
c. Parce que Jean-Baptiste lui reprocha d’avoir épousé une femme prostituée. 

10. En Marc 7, cette femme dont la fille était possédée d’un esprit impur vint se jeter aux 
pieds de Jésus. Quelle était l’origine de cette femme ? 
a. Nazaréenne. 
b. Galiléenne.  
c. Grecque, Syro-phénicienne. 

11. En Marc 7 verset 34, on amena à Jésus un sourd qui avait des difficultés à parler. 
Levant les yeux au ciel, Jésus soupira et dit : « Ephphatha ». Que veut dire ce mot ? 
a. Parle ! 
b. Ouvre-toi ! 
c. Sois guéri !  

12. En demandant à ce publicain de le suivre, Jésus montre qu’il ne repousse ni ne 
méprise personne ; bien au contraire, il est venu pour les pécheurs notoires. De qui 
s’agit-il ? 
a. Lévi. 
b. Jean. 
c. Marc. 

13. Que veut dire le mot « Corban » utilisé en Marc 7 verset 11 ? 
a. Louange à Dieu.  
b. Action de grâce à Dieu.  
c. Offrande à Dieu. 

14. Jésus, dans sa compassion pour la foule, la nourrit deux fois par un acte de puissance 
aux chapitres 6 et 8. Combien d’hommes ont été nourris les deux fois ? 
a. Chapitre 6 : 4,000 et Chapitre 8 : 4,000. 
b. Chapitre 6 : 5,000 et Chapitre 8 : 5,000. 
c. Chapitre 6 : 5,000 et Chapitre 8 : 4,000.  



15. Au verset 19 du chapitre 9, avant même d’accorder la délivrance à ce garçon sujet à 
de terribles crises nerveuses provoquées par un démon, Jésus mit le droit sur la raison 
de l’échec des disciples : 
a. La méchanceté de la famille. 
b. L’incrédulité de la foule. 
c. Leur manque de foi. 

16. En Marc 9, le verset 38, les disciples ont cru bon d’empêcher un homme d'accomplir 
des miracles au nom de Jésus. « Il ne nous suit pas », a dit Jean. Que leur a répondu 
Jésus au verset 39 ? 
a. « Ne l’en empêchez pas, car il n’est personne qui, faisant un miracle en mon nom, 

puisse aussitôt après parler mal de moi. » 
b. « Ne l’en empêchez pas, car du moment qu’il fait du bien autour de lui, cela ne dérange 

pas le royaume de Dieu. » 
c. « Empêchez-le. » 

17. Aux versets 30-39 du chapitre 11, à la question de Jésus aux principaux sacrificateurs, 
aux scribes et aux anciens : « Le baptême de Jean venaient-il du ciel ou des 
hommes ? », quelle fut leur réponse ? 
a. Du ciel. 
b. De la terre. 
c. Nous ne savons. 

18. Dans Marc 15 verset 22, ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. Que signifie 
ce lieu ?  
a. Lieu de l’âme. 
b. Lieu du crâne. 
c. Lieu de tourment.  

 

19. Un disciple jusque-là inconnu, timide et secret, est soudain rempli de courage et 
affronte Pilate hardiment dans le but de récupérer le corps de Jésus. Qui est ce disciple 
secret ? 
a. Simon, le Cananite. 
b. Jacques, fils d’Alphée. 
c. Joseph d’Arimathée.  

20. Marc 16 rapporte que l’une des femmes dévouées qui ont voulu embaumer le corps de 
Jésus fut délivrée de sept démons par Jésus. De qui s’agit-il ?   
a. Marie de Magdala. 
b. Marie, mère de Jacques. 
c. Marie de Béthanie. 

 
 

Réponses: 

1.b – 2.a – 3.c – 4.a – 5.c – 6.a – 7.a – 8.b – 9.b – 10.c – 11.b – 12.a – 13.c – 14.c – 15.b – 16.a – 
17.c – 18.b – 19.c – 20.a  


