
  
L’ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. L'Épître de Paul aux Philippiens est signée de : 

 

a) Paul et Timothée 

b) Paul et Sosthène 

c) Paul et Épaphrodite 

 

2. Au verset 8, Paul fait part aux assemblées de Philippes de ses sentiments 

affectueux. La cause de toute cette tendresse est exprimée au verset 5 du même 

chapitre... 

 

a) L’apôtre a été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui venait d'eux. 

b) La part qu’ils ont pris à l’évangile depuis le premier jour. 

c) Ils ne sont pas comme les autres assemblées qui font preuve d'inconstance et 

s'éloignent de l'évangile. 

 

3. Nous l'avons vu, le peuple de Philippes est très chéri de l'apôtre ; aussi adresse-t-

il à Dieu une prière pour eux...  

 

a) Que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 

intelligence. 

b) Que Dieu illumine les yeux de leurs cœurs afin qu’ils voient. 

c) Que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. 

 

4. L’ennemi pensait porter un coup à l'évangile par la captivité de Paul à Rome. 

Mais ce dernier, du fond de sa prison, déclare aux versets 12-13 du même 

chapitre... 

 

a) Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile.  

b) La plupart des frères sont  encouragés par mes liens et ont plus d`assurance pour 

annoncer sans crainte la parole. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

5. Plus rien n'exerce d'attrait sur un cœur rempli de Jésus. Il en est ainsi de Paul: 

Christ était son unique objet, sa seule raison de vivre, aussi déclare-t-il au verset 

21… 

 

a) Christ est ma vie, la mort m'est un gain. 

b) Qu'il me tarde de mourir et de rencontrer mon sauveur. 

c) Dieu réserve en héritage aux saints la richesse de la gloire. 



  
 

6. L'humilité est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Ainsi, Paul rappelle 

aux Philippiens que cette vertu spirituelle doit être mise en exergue en traitant 

avec leurs prochains. Au chapitre 2, il les exhorte en ces termes : 

 

a) Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant égaux à vous-mêmes. 

b) Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-

mêmes. 

c) Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-

mêmes. 

 

7. L’humilité précède la gloire, nous dit la Parole de Dieu. L’exemple de la vie de 

Jésus témoigne bien cette vérité. Ainsi, parce que Jésus s’est humilié lui-même et 

ne s’est pas considéré d’être égal à Dieu, Dieu a fait que… 

 

a) Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. 

b) Toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

8. Paul met les Chrétiens en garde contre les légalistes. C’est pourquoi au chapitre 

3, il nous donne une nouvelle définition du circoncis... 

 

a) Ce sont ceux qui depuis le huitième jour accomplisse le rite religieux essentiel du 

judaïsme en signe d'alliance à Dieu. 

b) C'est nous qui rendons  à Dieu notre culte par l’Esprit, qui nous glorifions en Jésus 

et ne mettons point notre confiance dans la chair. 

c) « a » et « b » sont corrects 

 

9. Paul aligne tous ces titres et avantages au chapitre 3: circoncis le 8ème jour, de la 

race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreux, pharisien, zélés persécuteur de 

l'église, irréprochable à l'égard de la loi. Il en tire définitivement trait au verset 

7: 

 

a) Ce parcours me permet d'être l'apôtre que je suis et de servir Christ en vous 

servant. 

b) Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à 

cause de Christ. 

c) Les choses anciennes sont passées, je suis maintenant le plus grand des apôtres. 

 

10. Depuis que Christ l'a saisi, Paul se savait engagé dans la grande course 

chrétienne et, en athlète accompli, soutenait son effort sans détour, ni regard en 

arrière, ne pensant qu'au prix final. Aussi, nous invite-t-il au verset 17 à le suivre 

dans la même foulée... 

 

a) Soyez de fervents prédicateurs pour le Seigneur.  



  
b) Soyez mes imitateurs frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le 

modèle que vous avez en nous. 

c) Ayez les mêmes sentiments que moi. 

 

11. Aux versets 8 et 9 du dernier chapitre, Paul nous exhorte à cultiver les bonnes 

pensées, à les filtrer, les épurer, ce qui aura comme conséquence... 

 

a) Nous serons en paix avec tous. 

b) Le Dieu de paix sera avec nous. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

12. Bien que prisonnier et dans les liens, Rien ne peut ôter à l’apôtre sa joie, car rien 

ne peut lui ôter Christ. Il en de même de sa force. Ce qui l'amène à prononcer au 

verset 13... 

 

a) Ma force vient des dons de Dieu en moi. 

b) Je puis tout parce que Dieu m’a comblé de plus de grâces que quiconque. 

c) Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 

Réponses: 

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

 


