
                                                     
L’ÉPÎTRE DE JACQUES  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Au début du premier chapitre, Jacques fait une invitation spéciale à ses frères, 

une invitation comportant une contradiction apparente. Deux choses qui a 

première vue s’accordent mal ensemble. 

a) Il les invite à considérer l’épreuve comme une parfaite joie.  

b) Il les invite à considérer la peur comme étant du courage, car ils ne sont pas de 

taille à lutter contre le mal. 

c) Il les invite à considérer la mort comme faisant partie intégrante de la vie du 

croyant. 

 

2. Qu’est qui pourrait venir faire obstacle à l’exaucement de la prière du croyant 

voulant recevoir la sagesse qui vient de Dieu ? 

a) La crainte. 

b) Le doute. 

c) La hardiesse. 

 

3. Aux versets 14 et 15 du premier chapitre, Jacques met en évidence toutes les 

étapes du péché consommé. Celui-ci débute par un amorcement intérieur par 

notre propre convoitise et produit au final… 

a) Le regret 

b) La mort. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

4. La vraie religion quand elle est pratiquée doit être l’aboutissement et la preuve 

de la foi. Au verset 27 du premier chapitre, Jacques met l’accent sur deux 

pratiques de la religion pure et sans tache devant Dieu. Elle consiste à : 

a) Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. 

b) Se préserver des souillures du monde. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

5. Au verset 17 du deuxième chapitre, Jacques explique que pour être justifiés aux 

yeux des hommes les actions sont nécessaires. Ainsi si la foi n’a pas les œuvres… 

a) Elle compense pour celles-ci. 

b) Elle est morte en elle-même  

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

6. De même que la foi se manifeste nécessairement par les œuvres, de même la 

souillure du cœur s’extériorise tôt ou tard par des paroles, ce qui amène l’apôtre 



                                                     
à considérer le plus petit de nos membres, qui tel un petit feu peut embraser 

toute une forêt… 

a) Le cœur. 

b) Le doigt. 

c) La langue. 

 

7. Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles nous ne recevons pas de réponses à 

nos prières. La première est que nous ne demandons pas, car quiconque 

demande reçoit, la seconde est énoncée au verset 3 du chapitre 4… 

a) Nous n’insistons pas assez sur notre demande. 

b) Nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. 

c) Nous ne faisons pas pitié assez dans notre prière. 

 

8. Le croyant est appelé à résister au diable qui cherche, à tous les coups, à lui 

mettre des bâtons dans les roues. À cet effet, Jacques, au verset 7 du chapitre 4, 

énonce une pratique clé à adopter par tout croyant qui veut que le diable fuit 

devant leur face… 

a) Prononcer le nom de Jésus  

b) Etre généreux envers ceux qui sont dans le besoin 

c) Se soumettre à Dieu puis résister au diable 

 

9. À la fin de l’épitre, Jacques énonce deux résultats que la prière efficace du juste 

en faveur du malade produit : 

a) La guérison de sa maladie et le pardon de ses péchés 

b) La guérison de sa maladie et l’acquisition de beaucoup de richesse 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

 

Réponses: 

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

 

 

 

 


