
                                                    
LA PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PIERRE 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. La première épître de Pierre est adressée aux élus selon la prescience de Dieu le 

Père, par la sanctification du Saint Esprit. Ces derniers sont avant tout... 

a) Des étrangers qui sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la 

Bithynie. 

b) Des assemblées de Corinthe et de Rome. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

2. Aux versets 4 et 9 du chapitre premier, l’apôtre  Pierre tient à nous rappeler les 

incomparables privilèges dont les élus de Dieu bénéficient ... 

a) Les bénédictions matérielles. 

b) La joie malgré les épreuves. 

c) Le salut de l'âme et un héritage céleste à l'abri de toute atteinte. 

 

3. La sainteté est requise dans toute notre conduite. Cet appel à être saint vient de 

celui même qui est Saint, selon qu'il est écrit au verset 16 du premier chapitre... 

a) Soyez saints en vous préservant de viandes impures. 

b) Conservez votre sainteté en confessant de manière ponctuelle chaque péché 

commis. 

c) Vous serez saints, car je suis saint. 

 

4. La parole de Dieu, après avoir donné vie fournit aussi ce qu'il faut pour 

l'entretenir. Comme des enfants nouveau-nés, l'apôtre, au début du chapitre 2, 

incite les croyants à désirer un aliment complet pour croître pour le salut... 

a) Les aliments non-sacrifiés aux idoles. 

b) Le lait spirituel et pur. 

c) La viande d’un agneau sans tâche. 

 

5. D’après l’apôtre, au verset 9 du chapitre 2, notre position en Christ a fait de 

nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis 

avec pour mission... 

a) D’annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière 

b) De convertir tous les incroyants du monde 

c) Rebeller contre toute autorité établie par les hommes 

 

6. En tant que chrétien, l’apôtre, au chapitre 2, nous invite à nous soumettre à toute 

autorité établie par les hommes. Non pas par crainte des hommes mais pour le 

motif le plus  puissant qui puisse agir sur notre cœur... 



                                                    
a) L’amour et la crainte du Seigneur 

b) Nous sommes du monde. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

7. Selon le chapitre 3,  si quelques maris n’obéissent pas à la parole, ils peuvent 

néanmoins être gagnés pour Dieu sans parole... 

a) Par l’exhortation silencieuse de leur assemblée. 

b) Par les regards farouches des personnes de leur communauté. 

c) Par la conduite soumise de leurs femmes. 

 

8. Comme énoncé au chapitre 3, la sainteté et la conduite chrétienne aux yeux du 

monde ont un prix. Dans certaines circonstances, nous devons accepter de 

souffrir, si telle est la volonté de Dieu…  

a) En faisant le bien qu’en faisant le mal 

b) En rendant le mal pour le mal 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

9. Elles nous révèlent de quoi nous sommes faits. Elles engendrent la capacité de les 

surmonter. Ainsi, l’apôtre nous incite à les considérer non pas comme étranges 

mais de nous réjouir de cette petite part que nous avons aux souffrances de 

Christ. De quoi s’agit-il? 

a) Les peurs. 

b) Les maladies. 

c) Les épreuves. 

 

10. « Pais mes agneaux... » avait dit le Seigneur à Pierre. Loin de s’en prévaloir pour 

se placer au-dessus des autres anciens, l'apôtre, aux versets 2 et 3 du chapitre 5, 

se désigne comme étant leur égal en leur recommandant... 

a) De ne pas chercher à dominer sur le troupeau. 

b) D'être des modèles pour le troupeau. 

c) « a » et « b »  sont corrects. 

 

11. Pour résister au diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant 

cherchant à nous dévorer, l’apôtre nous exhorte, aux versets 8 et 9 du chapitre 

5,…  

a) À pratiquer de bonnes œuvres.  

b) À être sobres et à veiller. 

c) À prêcher la parole et à opérer des miracles 

 

Réponses: 

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


