
                                   
DEUXIÈME ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. La deuxième épître aux Corinthiens est signée de : 

a) Paul et Timothée. 

b) Paul et Sosthène. 

c) Timothée et Sosthène.  

 

2. Dans un monde incertain, notre foi réside en un Dieu fidèle qui tiendra toujours 

ses promesses. C’est pourquoi nous prononçons « Amen ! » par lui à la gloire de 

Dieu, car…  

a) Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui. 

b) Dieu ne saurait mentir. 

c) (a) et (b) sont corrects. 

 

3. Selon le verset 4 du chapitre 2, Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe avec les 

larmes aux yeux et la tristesse dans le cœur, non pas pour les attrister en retour, 

mais comme une manifestation de… 

a) L’amour extrême qu’il leur porte  

b) Sa colère par rapport à leur manière d’agir 

c) « a » et « b » sont corrects 

 

4. L’œuvre que Christ accomplit chez les croyants peut créer une influence 

beaucoup plus grande que tout livre écrit de leurs mains. Parlant de son 

ministère envers les chrétiens de Corinthe, Paul déclare au début du chapitre 3: 

a) Vous êtes des modèles pour les autres fidèles. 

b) Vous êtes manifestement une lettre de Christ. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

5. Au chapitre 4 et au verset 16, l’apôtre Paul affirme ne pas perdre courage. Car 

même si son homme extérieur se détruit, dit-il, son homme intérieur… 

a) Se renouvelle chaque jour. 

b) S’embellit chaque jour. 

c) Ne se détruira jamais étant spirituel. 

 

6. L’apôtre était chargé et gémissait dans cette enveloppe passagère qu’était son 

corps. Il ne désirait pas être dépouillé mais plutôt être revêtu, afin que ce qui 

était mortel en lui fût absorbé par la vie. Paul contemplait tout cela par la foi et 

dit au verset 5 du chapitre 5, celui qui nous a formés pour cela c’est Dieu… 

a) Qui nous pardonne à chaque fois que nous avons péché. 

b) Qui nous montre chaque chose en son temps. 

c) Qui nous a donné les arrhes de l’Esprit. 



                                   
 

7. Les choses anciennes sont passées ! Dieu ne les raccommode pas, ce n’est pas 

digne de lui. Il se plait à faire toutes choses nouvelles car dit l’apôtre, au verset 

17 du chapitre 5… 

a) Si quelqu’un est en Christ, il n’a pas de passé. 

b) Si quelqu’un est en Christ, il n’a jamais rien fait de mal. 

c) Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

 

8. À partir du verset 14 du chapitre 6, Paul appelle les Corinthiens à la séparation 

et à la purification. Pour leur rappeler qu’ils sont le temple du Dieu vivant, il 

leur fit cette question : 

a) Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? 

b) Quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? 

c) « a » et « b » sont corrects 

 

9. Au chapitre 7, Paul évoque les résultats de la tristesse selon Dieu et de la tristesse 

du monde chez les Corinthiens. Selon lui, la tristesse du monde produit la mort, 

alors que la tristesse selon Dieu produit … 

a) Des regrets et des remords  

b) Une repentance à salut dont on ne regrette jamais 

c) La peur d’être condamné pour ses mauvaises actions 

 

10. Les versets 8 à 10 du chapitre 6 montrent que le chrétien a en quelque sorte deux 

faces. Aux yeux du monde, il parait dans l’ignominie, imposteur, inconnu… 

attristé, n’ayant rien. Mais devant Dieu… 

a) Il est bien pire que ne le voit le monde. 

b) Il est vu avec son vrai visage, avec son âme de pécheur. 

c) Il est vu véritable, bien connu, vivant, joyeux, possédant toutes choses. 

 

11. Les chapitres 8 et 9 présentent un sujet délicat d’apparence secondaire, mais 

tellement sorti de sa place dans la chrétienté. Ce sujet fait l’objet d’un 

enseignement simple et profond qui élève nos cœurs à la grâce de Dieu. 

a) La collecte 

b) Le pardon 

c) La modestie 

 

12. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans regret ni contrainte dans l'élan de 

leur cœur. Au verset 9 du chapitre 8, il est écrit: 

a) Il bénit ceux qui donnent avec joie jusqu’à la quatrième génération 

b) Il comble ceux qui donnent avec joie de toutes ses grâces 

c) Il nous garde toujours joyeux. 

 



                                   
13. Pour ne pas donner occasion à ceux qui le critiquaient injustement, l’apôtre n’a 

pas voulu être à la charge de l’assemblée de Corinthe. D’après le verset 9 du 

chapitre 11, quels étaient ces frères qui ont pourvu à ce qui lui manquait ? 

a) Des frères de Philippes 

b) Des frères d’Ephèse 

c) Des frères de Macédoine 

 

14. Les Corinthiens n’étaient pas conscients de la présence des mauvais ouvriers qui 

accomplissaient le travail de Satan. L’apôtre les dénonce en des termes très forts 

aux versets 13 à 15 du chapitre 11, leur fin sera… 

a) Selon leurs œuvres. 

b) Selon les prophéties dites à leur propos. 

c) (a) et (b) sont corrects. 

 

15. Au chapitre 12, l’apôtre se voit octroyer une faveur extraordinaire, l’état le plus 

glorieux auquel un chrétien peut être élevé : le troisième ciel. Mais cette 

expérience unique présentait un danger certain pour l’apôtre. Pour le garder de 

s’enorgueillir, une infirmité pénible lui est donnée. 

a) Une écharde dans la chair. 

b) Il fut rendu paralytique.  

c) Il fut rendu sourd. 

 

16. Au chapitre 12, Paul supplie le Seigneur de le débarrasser d’un mal qui 

l’empêche d’accomplir son service convenablement. Quelle fut la réponse du 

Seigneur ? 

a) Aucune faveur ne vient sans être accompagnée d’une peine. 

b) Ma grâce te suffit. 

c) Cette écharde est ta récompense pour avoir persécuté les chrétiens. 

 

17. En terminant son épître, Paul adresse une dernière prière pour ses chers 

Corinthiens. Elle tient en un mot au verset 9 du chapitre 13… 

a) [Leur] générosité. 

b) [Leur] perfectionnement. 

c) [Leur] foi. 

 

 

 
 

Réponses: 

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

16.b – 17.b  

 


