
                                                     
LA PREMIÈRE ÉPÎTRE Á TIMOTHÉE 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. Cette épitre de Paul n’est pas destinée à une assemblée mais à Timothée, un 

jeune fougueux investi dans une tâche très difficile, que Paul considère comme… 

a) Compagnon de prison. 

b) Son enfant légitime en la foi. 

c) Un philosophe de son temps.  

 

2. Deux fois dans le premier chapitre, Paul s’écrie : « J’ai obtenu miséricorde », 

miséricorde qu’il mesure à la grandeur de sa propre misère, ce qui le pousse à 

déclarer sans fausse humilité au verset 15 : 

a) Jésus dans sa miséricorde m’ouvrira la porte du ciel. 

b) J’ai obtenu miséricorde par mon emprisonnement.  

c) Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. 

 

3. Au début du chapitre 2, nous voyons qu’avant toute chose, l’apôtre nomme une 

arme puissante et efficace par laquelle commence et s’exerce tout service 

chrétien. De quelle arme s’agit-il ? 

a) Le pardon. 

b) La religion. 

c) La prière. 

 

4. Au chapitre 3, quelle est, selon Paul, l’une des qualifications requises de 

quelqu’un qui aspire à la charge d’évêque ou de diacre ?  

a) Il doit être suffisamment riche pour pourvoir aux besoins des saints. 

b) Il doit pouvoir bien diriger ses enfants et sa propre maison. 

c)  « a » et « b » sont corrects 

 

5. Il est clairement énoncé au verset 1 du chapitre 4 que l’un des signes irréfutables 

de la fin des temps est : 

a) L’apostasie, c’est-à-dire l’abandon de la foi. 

b) Les grandes inventions scientifiques et technologiques. 

c) La conversion du monde.  

 

6. Au chapitre 4, l’exercice de cette vertu, selon Paul, nous assure les plus grandes 

promesses de la vie présente et de celle à venir. De quoi s’agit-il ? 

a) La piété 

b) L’exercice corporel 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 



                                                     
7. Au chapitre 5, Paul énumère quelques critères selon lesquels une femme peut 

être considérée comme veuve véritablement. D’après lui, il faut… 

a) Qu’elle n’ait pas moins de soixante ans et ait été femme d’un seul mari. 

b) Qu’elle soit appliquée à toute bonne œuvre. 

c) « a » et « b » sont corrects 

 

8. Un bon serviteur de Jésus-Christ doit sans cesse marcher à contre-courant ici-

bas. Le monde aime et recherche l’argent et ce qu’il procure. Mais, le serviteur 

de Jésus-Christ doit:  

a) Rechercher l’argent et ce qu’il procure mais sans excès. 

b) Rechercher que ce que peut procurer l’argent mais pas l’argent lui-même. 

c) Fuir ces choses. 

 

Réponses: 

1. b – 2. c – 3.c – 4.b – 5.a – 6.a – 7.b – 8.c  

 

 


