
 

 

1.  Que représente Pâques dans la tradition religieuse? 
a) La dernière rencontre de Jésus avec ses disciples; 
b) La résurrection du Christ; 
c) L’élévation de Jésus au ciel. 
 

2.  Où Jésus s’est-il rendu prier après le dernier repas avec ses apôtres? 
a) Au Mur des Lamentations; 
b) Au Temple de Jérusalem; 
c) Au Jardin de Gethsémani. 
 

3.  Comment se nomme l’endroit où Jésus fut crucifié? 
a) Notre-Dame-des-Sept-Douleurs; 
b) Mont des Oliviers; 
c) Mont Golgotha. 

4.  Que signifie INRI sur un écriteau apposé sur la croix de Jésus? 
a) In Natividad Requiem Immedece; 
b) Il Ne Règne (pas) ici; 
c) Iesys Nazarenvs, Rex Ivdaeoevm. 

 
5.  En 325 après Jésus-Christ, l’empereur romain Constantin décida de la date où Pâques 

devait être célébrée; laquelle?  
a) Le premier dimanche qui suit le dernier quartier de lune, à partir du 22 mars; 
b) Le deuxième dimanche qui suit la lune rousse du mois de mars; 
c) Le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars. 

 
6.  D’où vient la tradition d’offrir des chocolats en forme d’œuf à Pâques? 

a) C’est une tradition purement commerciale; 
b) De l’interdiction de manger des œufs pendant le Carême; 
c) C’est l’aliment se rapprochant le plus de la forme de la cloche. 



Réponses : 
 
1. B) La résurrection du Christ. Fête la plus importante du christianisme, Pâques 

commémore plus exactement la Dernière Cène (dernier repas avec ses disciples pris le 
jeudi avant son arrestation), la Passion (le vendredi, jour de la crucifixion et de la mort 
de Jésus-Christ) et la Résurrection du Christ. Il est intéressant de spécifier que la Pâque 
(sans « s ») est une fête liturgique juive. 

 
2. C) Au Jardin de Gethsémani. Il s’agirait en fait d’une oliveraie située au pied du mont 

des Oliviers. C’est là que le Christ est arrêté par les autorités romaines. 
 
3. C) Mont Golgotha. Aussi nommé mont du Calvaire, c’était une colline située à 

l’extérieur de Jérusalem. La ville ayant énormément changé depuis l’époque, sa 
localisation exacte n’est toujours pas claire. 

4. C) Iesys Nazarenvs, Rex Ivdaeoevm. Cette expression latine signifie « Jésus le Nazaréen, 
Roi des Juifs ». Elle aurait été écrite par Ponce Pilate en guise de motif de condamnation 
ou en raillerie face à l’affirmation de Jésus selon laquelle il était le Messie. En effet, 
l’affirmation de Jésus se disant le Roi des juifs a été considérée comme un blasphème 
par les autorités juives qui auraient fait pression sur Pilate pour qu’il le condamne à 
mort.  
 

5. C) Le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars. La date de Pâques peut 
donc se trouver entre le 21 mars et le 25 avril. Elle se situe le 1er dimanche après la 
pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps le 21 mars. Il est à noter que les orthodoxes 
d’une part, et les catholiques et protestants d’autre part, ne le fêteront pas le même 
jour, car les premiers se basent sur le calendrier julien et les seconds sur le calendrier 
grégorien. C’est ce dernier que nous utilisons encore aujourd’hui. 

 
6. B) De l’interdiction de manger des œufs pendant le Carême.  La décoration des œufs de 

Pâques a été inventée pour utiliser les œufs que les poules pondaient pendant le 
carême (40 jours), période de jeûne où l’Église interdisait de manger les œufs. 
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