
L’ÉPÎTRE AUX HÉBREUX  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. L’épître aux hébreux est signée de qui ? 

a) L’apôtre Pierre. 

b) L’apôtre Paul. 

c) Auteur inconnu 

 

2. Au chapitre 1, pour donner une idée plus complète du fils, l’auteur de cette 

épître nous apprend qui il est : 

a) Il est l’héritier de toutes choses, par lequel Dieu a aussi créé le monde,  

b) Il est le reflet de la gloire de Dieu, l’empreinte de sa personne. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

3. Selon le chapitre 2, Jésus s’est fait homme comme nous et a utilisé le seul moyen 

par lequel il avait rendu impuissant le diable qui avait la puissance de la mort ? 

Quel est ce moyen ? 

a) Les miracles qu’il a opérés 

b) La mort à la croix 

c)  « a » et « b » sont corrects. 

 

4. Moise comme serviteur a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Christ, pour sa 

part, étant revêtu d’une gloire supérieure à celle de Moise, a été fidèle à celui qui 

l’a établi comme… 

a) Fils. 

b) Un ange. 

c) Un grand prophète. 

 

5. Selon le chapitre 4, quelle est cette arme plus tranchante qu’une épée quelconque  

à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit et qui juge aussi les 

sentiments et les pensées du cœur ? 

a) Le sabbat. 

b) Les prophéties. 

c) La parole de Dieu. 

 

6. À partir du verset 11 du chapitre 5, l’autre déplore le fait que certains croyants 

ont encore besoin qu’on leur enseigne les principes élémentaires des oracles de 

Dieu. Selon lui, ils doivent de préférence s’avancer vers l'état adulte et être non 

pas nourris au lait mais à la nourriture solide car cette dernière ... 

a) est pour les hommes faits. 

b) est pour ceux dont le jugement est exercé à discerner le bien et le mal. 

c) « a » et « b » sont corrects. 



7. Au verset 10 du chapitre 6, l’auteur met l’accent sur un devoir pour lequel Dieu 

ne manquera pas de nous rémunérer quand il est bien accompli. Lequel ? 

a) Le service chrétien. 

b) L’aumône. 

c) L’observation du sabbat. 

 

8. Bien que sa personne et ses origines soient laissés dans l'ombre, l'auteur de cette 

épître a beaucoup dit au sujet de Melchisédech particulièrement au chapitre 7... 

a) C'est l'un des apôtres de Jésus. 

b) C'est un prophète. 

c) Le patriarche Abraham lui a donné la dîme et a été béni par lui.  

 

9. La preuve étant faite que l'homme est incapable de tenir un engagement vis-à-vis 

de Dieu, une nouvelle alliance est conclue avec aucune condition à remplir. La 

seule base de cette alliance est... 

a) La paix. 

b) La libéralité. 

c) Le sang de Jésus. 

 

10. Selon le chapitre 8, qui fut divinement averti en ces termes : « Aie soin de tout 

faire d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne » ? 

a) L’apôtre Paul. 

b) Moise. 

c) L’apôtre Pierre. 

 

11. Jésus est à la fois un parfait sacrificateur et un parfait sacrifice. C’est pour cela 

qu'il est le parfait médiateur d'une nouvelle alliance afin que... 

a) Les appelés reçoivent l'héritage  éternel qui leur a été promis. 

b) Tous les hommes, justes ou méchants, soient bienvenus au royaume de Dieu. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

12. À cause du péché qui était entré dans le monde, la mort physique devient 

inévitable à tout être vivant. Selon le verset 27 du chapitre 9, qu’est-ce qui est 

réservé à tout homme après la mort ? 

a) La félicité. 

b) Le néant. 

c) Le jugement. 

 

13. La fin du chapitre 10 est particulièrement solennel  et nous exhorte à la fermeté 

dans la foi: Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre... 

a) Mais de ceux qui, ne se retirant pas, sont perdus. 

b) Mais de ceux qui se retirent pour trouver un meilleur chemin par nous-mêmes. 

c) Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 



14. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Jacob, Isaac, Joseph, Moïse et même Rahab 

ont eu un bon témoignage pour l'avoir possédée... De quoi s'agit-il? 

a) La paix. 

b) La foi. 

c) Le salut. 

 

15. Etant fils et filles de Dieu, il est impossible que nous n'ayons pas affaire à sa 

discipline. Au verset 10 du chapitre 12, il est dit que Dieu nous châtie pour notre 

bien... 

a) Afin que nous participions à sa sainteté. 

b) Afin de nous endurcir. 

c) Afin de nous faire perdre courage. 

 

16. Au verset 14 du chapitre 12, nous lisons que ceux qui veulent voir Dieu doit non 

seulement rechercher la paix avec tous mais aussi…  

a) La crainte. 

b) La faveur des autres. 

c) La sanctification. 

 

17. Le verset 8 du dernier chapitre est une affirmation d’une portée insondable de 

l'immuabilité de Christ... 

a) Christ s’est fait homme. 

b) Christ est mort. 

c) Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.  

 

 

Réponses: 

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

16.c – 17.c  

 


