
                                           7.      QUIZ  sur  l’ESPRIT  SAINT 
 

    Toujours dans le but d’apprendre davantage sur ce grand méconnu de la Sainte Trinité, voici    
    un quiz sur Lui. Quand il y a des références bibliques, elles permettent de trouver la réponse. 

François Adam, répondant du service à l’enfance du secteur pastoral Mercier-Est 
 

1- Qui est l’Esprit Saint ?  Quelle est la mauvaise réponse ? 
 

a) Un archange   b) le Saint-Esprit    c) Une personne divine     d) Un des trois de la Trinité 
 

2- Quel évangéliste parle le plus du Saint-Esprit ? 
 

a) Matthieu              b) Marc                 c) Luc                d) Jean 
 
3- Que fait l’Esprit Saint ?  Quelle est la mauvaise réponse ? 
 

a) Il inspire    b) Il fortifie     c) Il pardonne      d) Il sanctifie     e) Il contrôle 
 
4- Parmi ces fruits de l’Esprit Saint, ce qu’il produit en nous, lesquels ne sont pas énumérés 

par saint Paul dans son épître aux Galates chapitre 5, versets 22-23 ? 
 

a) Amour et paix                    b) Patience et douceur             c) Maîtrise de soi et joie 
d)  Humilité et pénitence        e) Bonté et fidélité. 

 
5- Quelle fête liturgique est particulièrement liée au Saint-Esprit ?   Ac 2,1-4 
 

a) L’Ascension     b) La Pentecôte     c) L’Assomption de Marie      d) La Sainte Trinité 
 
6- Quel mystère n’a aucun lien avec le Saint- Esprit ? 
 

a) La Création            b) L’Incarnation         c) La Rédemption         d) Le mystère du mal 
e)  La Résurrection      f) L’Église                  g) La Sainte Trinité       h) La vierge Marie 

 
7- Le chiffre 7, symbole de plénitude, se retrouve dans la bible et la tradition chrétienne. 

Quelle est la réponse la plus associée à l’Esprit Saint ? 
 

a) Les 7 dons    b) Les 7 sacrements   c) Les 7 péchés capitaux     d) Les 7 jours de la création 
 
8- Quels sont les 2 symboles de l’Esprit qui sont mentionnés lors de la Pentecôte ?  Ac 2,2-3 
 

a) Source et vent          b) Vent et feu         c) Eau vive et colombe         d) Onction et feu 
 

9- Dans l’évangile de Luc, quand le Saint-Esprit est-il mentionné pour la 1°  fois ?   Lc 1-2 
 

a) Lors de l’Annonciation à Marie                       b) Lors de la Visitation de Marie à Élisabeth 
c)  Au sujet de la grossesse de Jean-Baptiste      d) Lors de la naissance de Jean-Baptiste 

 
10-   Quand recevons-nous l’Esprit Saint pour la première fois ? 
 

a) À notre baptême    b) Au sacrement du pardon     c) À la 1° communion    d) Confirmation 
 

11-   Quand Jésus a-t-il reçu l’Esprit Saint  pour la première fois ? 
 

a) Dès sa conception    b) À sa naissance     c) Présentation au temple     d) À son baptême 
 
12-   Quel est le livre de la bible surnommé l’évangile du Saint-Esprit ? 
 

a) Épître aux romains    b) La Sagesse (7,22-8,1)   c) Les Actes des apôtres     d) L’Apocalypse 
 
 



13-   Quelle est l’affirmation qui est contraire à ce qu’écrit saint Jean au sujet du Saint-Esprit ? 
 

a) Il nous enseignera tout et nous rappellera ce que Jésus a dit.                                   Jn 14,26 
b) Le monde peut recevoir l’Esprit Saint  même s’il ne peut ni le voir ni le connaître.   Jn 14,17 

c) Il est l’Esprit de vérité qui vient du Père et rendra témoignage à Jésus                     Jn 15,26 
d) Il nous conduira dans toute la vérité et nous annoncera ce qui doit arriver.              Jn 16,13 

 
14-  Quelle est l’affirmation que Paul n’a pas écrite au sujet du Saint-Esprit ? 
 

a) Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu’Il nous a donné.    Rm 5,5 
b) Nous pouvons servir Dieu d’une façon nouvelle, sous l’autorité de l’Esprit Saint        Rm 7,6 
c) Se préoccuper des désirs de l’Esprit Saint mène à la vie et à la paix.                         Rm 8,6 
d)L’Esprit Saint prie Dieu en notre faveur car nous ne savons pas prier comme il faut  Rm 8,26 
e)  Aucune, il les a toutes écrites dans sa célèbre épître aux Romains. 

 
15-   Comment l’Esprit Saint nous guide-t-il ? 
 

a) Par ses inspirations toujours vraies et bonnes. 
b) Par ses motions qui nous donnent la force de bien agir. 
c) Par le rappel de ce que Jésus a dit.    Jn 14,26 
d) Par nos frères et sœurs, surtout s’ils bénéficient du don de conseil. 
e) Par son onction, sa touche intérieure sur notre cœur. 
f) Toutes ces réponses. 
 

16-  À quoi l’Esprit Saint n’est pas associé dans la bible ? 
 

a) la vérité        b) la force     c) au corps     d) la communion        e) la naissance spirituelle 
      f)  l’ignorance   g) Celui qui vient en aide    h) Celui qui est donné par Dieu    i) la puissance 
 

17-  Quel est le don de l’Esprit qui nous aide à mieux comprendre la Parole de Dieu ? 
 

a) don de connaissance     b)  don de sagesse    c) don de conseil       d) don d’intelligence 
 
18-   Le don de force permet ces choses sauf une.  Laquelle ? 
 

a) pardonner   b) être plus fort physiquement   c) demander pardon    d) traverser des épreuves 
 
19) Parmi les dons spirituels accordés par le Saint-Esprit, lequel  en est un ?   1 Co 12, 1-11 
 

a) une foi exceptionnelle          b) pouvoir guérir des malades       c) accomplir des miracles 
d) parler ou  interpréter des langues inconnues    
e) distinguer les faux esprits du véritable Esprit 
f) Ce sont tous des dons de l’Esprit. 

 
20-  Paul parle de l’Esprit dans ses lettres aux Corinthiens.  Quelle est l’affirmation fausse ? 
 

a) L’Esprit peut tout examiner, sauf les plans de Dieu les plus cachés.  1 Co 2,10 
b) Notre corps est le temple du Saint-Esprit   1 Co 6,19 
c) En chacun, l’Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous.  1 Co 12,7 
d) La nouvelle alliance ne dépend pas d’une loi écrite mais de l’Esprit Saint  2 Co 3,6 
e) Là où est l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté.  2 Co 3,17 
 
21-  Il est possible d’attrister l’Esprit Saint.            Vrai   ou  faux ?           Éphésiens  4,30 
 
22-  Celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne sera jamais pardonné.   Vrai ou faux ?   Mc 3,29 
 


