
                                                     
LA DEUXIÈME ÉPÎTRE Á TIMOTHÉE 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. Timothée, en plus d’être l’enfant légitime en la foi de Paul, a reçu de celui-ci par 

imposition des mains un don qu’il l’exhorte à ranimer car, dit-il au verset 7 du 

premier chapitre, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu leur a donné … 

a) Mais un esprit de défense. 

b) Mais un esprit de vantardise.  

c) Mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 

 

2. Dans l’adversité, beaucoup se sont détournés de Paul, tandis qu’un frère dévoué, 

de qui l’on dit qu’il a cherché avec  beaucoup d’empressement et visité l’apôtre  

dans sa prison, ne l’a pas abandonné. L’apôtre le bénit en souhaitant que le 

Seigneur lui fasse miséricorde. Qui est ce miséricordieux ?  

a) Onésiphore. 

b) Phygelle. 

c) Hermogène.   

 

3. Au verset 13 du chapitre 2, nous lisons que Dieu demeure fidèle envers nous, 

même si nous lui sommes infidèles. Pourquoi ? 

a) Parce ce qu’il ne peut se renier lui-même. 

b) Parce qu’il ne punit jamais.  

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

4. Le verset 22 du  deuxième chapitre est un précepte à graver dans le cœur du 

jeune croyant. 

a) Fuis les passions de la jeunesse…. 

b) Fuis les conseils des autres jeunes…. 

c) Fuis tous les jeunes…. 

 

5. Dans ce monde dont Satan est le prince, que vont subir tous ceux qui choisissent 

de vivre dans la piété et dans la communion avec Jésus-Christ ? 

a) La honte. 

b) La persécution. 

c) Le découragement.  

 

6. Le verset 16 établit la pleine inspiration et autorité de l’écriture pour nourrir et 

former l’homme de Dieu. Elle est utile pour… 

a) Enseigner et convaincre. 

b) Corriger et instruire dans la justice. 

c)  « a » et « b » sont corrects. 



                                                     
7. Paul met l’emphase sur la prédication de la parole comme un ministère 

important. C’est pourquoi, au verset 2 du chapitre 4, il exhorte Timothée, son 

enfant légitime dans la foi à prêcher la parole… 

a) En toute occasion, favorable ou non. 

b) Quand c’est nécessaire. 

c) Seulement quand des gens viennent à toi.  

 

8. L’aperçu des conditions finales du combat et de la course d l’apôtre est 

émouvant : la prison, le froid, la nudité, la méchanceté des hommes et même 

l’abandon de ses amis. Toutefois, Dieu lui réserve, dit-il, au verset 8 du dernier 

chapitre: 

a) Une place à sa droite. 

b) La couronne de justice.   

c) Beaucoup de richesse. 

 

Réponses: 

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

 


