
                                                   
L’ÉPÎTRE À TITE  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Cette épître de Paul est adressée à Tite... 

 

a) Le plus jeune fils de la mère de Paul. 

b) Son enfant légitime en leur foi commune. 

c) Son jeune protégé, prisonnier comme lui. 

 

2. Tite, tout comme Timothée, se trouve chargée d’une mission difficile qui nous est 

rapportée au verset 5 du même chapitre: 

 

a) Mettre en ordre ce qui reste à régler. 

b) Etablir des anciens dans chaque ville. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

3. Les versets 11 et 12 du  deuxième chapitre nous montrent la grâce de Dieu se 

manifestant de deux manières... 

 

a) Elle nous apporte le salut. 

b) Elle nous enseigne à vivre selon la piété, la sagesse et la justice. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

4. Le rôle des anciens consiste à enseigner et à veiller sur l’ensemble de la vérité 

révélée. Ainsi, selon les instructions de Paul, Tite devait trouver quelques 

hommes irréprochables pour occuper cette fonction tout en étant capables... 

 

a) D’exhorter selon la saine doctrine. 

b) De négocier avec les contradicteurs. 

c) « a » et « b » sont corrects 

.  

5. Selon le début du chapitre 3, notre conduite à l'égard des autorités et envers tous 

les hommes doit nécessairement faire contraste avec ce que nous étions nous 

aussi avant notre conversion :  

 

a) Nous étions insensés, désobéissants, égarés... 

b) Nous étions purs de cœurs. 

c) Nous étions dignes d'être aimés. 

 



                                                   
6. Si certaines choses sont utiles, d’autres sont inutiles et vaines. A cet effet, Paul 

fait une mise en garde à Tite, au verset 9 du chapitre 3, en mentionnant 

quelques-unes des choses superflues à éviter. Il s’agit : 

 

a) Des discussions folles relatives à la loi. 

b) Des querelles et des disputes relatives à la loi. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 
 

7. Au verset 10, Paul exhorte Tite à s’éloigner de celui qui provoque des divisions 

après ... 

 

a) Un premier avertissement  

b) Un premier et un second avertissement.  

c) «  a » et « b » sont corrects. 

 

 

Réponses: 

1. b – 2. c – 3.c – 4.a – 5.a –  6.c – 7.b 

 

 

 

 


