
                                         8.      QUIZ  sur les SACREMENTS 
de François Adam, répondant du service à l’enfance du secteur pastoral Mercier-Est 

 
1- Qu’est-ce qu’un sacrement ? 

 

a) Une action à la fois humaine et divine 
b) Un mystère où Dieu est à l’œuvre 
c) Une réalité importante pour notre cheminement spirituel 
d) Un signe de l’amour divin pour nous 
e) Toutes ces réponses 

  
2- Combien y a-t-il de sacrements pour les catholiques- protestants-orthodoxes ? 
 

a) 7-2-7              b) 7-0-7                 c) 7-7-7              d) 7-0-2                   e) 7-0-0 
 

3- Quels sont les sacrements qu’on peut recevoir seulement une fois dans la vie ? 
 

a) Onction des malades, baptême et confirmation         b) Baptême et confirmation 
c)  Baptême, confirmation et mariage 
d)  Baptême, confirmation, onction des malades et ordre 

 
4- Que faut-il pour être un chrétien initié ? 

 

a) Être baptisé                                                               b) Être baptisé et confirmé 
c)  Être baptisé, confirmé et avoir fait sa 1° communion 
d)  Avoir bien suivi ses parcours d’initiation chrétienne 

  
5- Quel(s) sacrement(s) peuvent pardonner des péchés ? 
 

a) Sacrement du pardon seulement                   b)  Sacrement du pardon et baptême 
c) Sacrement du pardon, baptême et eucharistie 
d) Sacrement du pardon, baptême et confirmation 

 
6- Quels sacrements comportent la réception d’un sceau spirituel ou caractère ? 

 
a) Baptême, confirmation et ordre                     b) Baptême et confirmation 
c)Confirmation et ordre                                       d) Baptême et ordre 

 
7- Quelle est l’affirmation fausse au sujet du baptême ? 

 
a) Le baptême est étroitement lié à la foi. 
b) Il pardonne tous les péchés commis depuis le début de la vie jusqu’au baptême. 
c) Il nous fait membre de l’Église et nous donne accès aux autres sacrements. 
d) Un des principaux effets du baptême est la nouvelle naissance dans l’Esprit Saint. 
e) La grandeur de ce sacrement implique nécessairement qu’il soit accompli par un diacre, un prêtre 

ou un évêque. 
 

8- Quelle est l’affirmation fausse au sujet de la confirmation ? 
 
a) Elle confirme le baptême et affermit la grâce baptismale. Souvent dans le passé , baptême et 

confirmation étaient célébrés ensemble. 
b) La seule condition pour recevoir ce sacrement est d’être déjà  baptisé. 
c) Une force spéciale est accordée par l’Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par 

la parole et l’action. 
d) La confirmation, comme le baptême, imprime dans l’âme de la personne un signe 

spirituel, ou caractère, indélébile. 
e) Elle augmente en nous les dons de l’Esprit Saint 

 



 
9- Quelle est l’affirmation fausse au sujet de l’eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne ? 
 

a) Accueillir dans la foi le don de son eucharistie, c’est accueillir Jésus lui-même de 
manière symbolique. 

b) Le mot eucharistie, en grec, signifie d’abord action de grâces (merci). 
c) L’eucharistie est aussi un sacrifice parce qu’elle rend présent le sacrifice de Jésus sur 

la croix, elle est le mémorial de l’amour dont Jésus nous a aimés jusqu’à la fin. 
d) Quand Jésus parlait du pain de vie (Jn 6, 25-59), il annonçait le mystère de l’eucharistie. 

 
10-   Pour quelle raison peut-on affirmer que l’eucharistie se trouve élevée au-dessus de tous 

  les sacrements ? 
  
a) Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. 
b) Le Christ tout entier y est contenu vraiment, réellement et substantiellement. 
c) Il existe un culte du sacrement de l’eucharistie où on adore le Christ qui est là. 
d) Parce que Jésus a dit : Faites cela en mémoire de moi. 
e) Pour toutes ces raisons, principalement b. 

  
11-   Quelle est l’affirmation fausse au sujet du sacrement du pardon ? 

 

a) Les 4 éléments essentiels de ce sacrement sont le repentir, l’aveu des péchés au prêtre, 
l’absolution, la réparation. 

b) Toute personne ayant reçu le sacrement de l’ordre peut pardonner les péchés au 
nom du Christ. 

c) Ce sacrement aide à se convertir davantage en vue de la sainteté, but du chrétien. 
d) Ce sacrement apporte à la fois la réconciliation avec Dieu et avec l’Église. 

 
12-   Quelle est la meilleure définition pour le sacrement de l’onction des malades ? 

 

a) C’est le sacrement qu’on reçoit avant de mourir. 
b) C’est le sacrement destiné à réconforter les malades. 
c) C’est le sacrement le plus fréquent dans les hôpitaux. 
d) C’est le sacrement qui peut nous guérir si on a la foi. 

 
13-  Le sacrement du mariage a ceci de spécial : 

 

a) Il implique Dieu dans la relation du couple. 
b) Selon la tradition latine, le ministre de ce sacrement n’est pas le prêtre mais le couple. 
c) Il est indissoluble.                          d) Toutes ces réponses. 

 
14-   La phrase biblique qui fonde l’indissolubilité du mariage est : 

 

a) Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.  Mc 10,9 
b) Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.   Jn 13,34; 15,12 
c) Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  Jn 15,13 
d) C’est pourquoi l’homme quittera père et mère pour s’attacher à sa femme,  

et ils deviendront tous deux un seul être.   Gn 2,24     
 

15-   À quoi sert le sacrement de l’ordre ? 
 

a) Nous aider à avoir une vie mieux ordonnée car Dieu aime l’ordre. 
b) Il est réservé aux ados pour les aider à mettre de l’ordre dans leur chambre. 
c) C’est le sacrement qui fait devenir pape. 
d) Il sert à faire devenir diacre, prêtre ou évêque. 

 
 


