
                                                    
LA DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PIERRE 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. L’Apôtre Pierre commence sa seconde épître en rappelant aux chrétiens ce qu'ils 

ont reçu en partage : 

a) Une foi du même prix que la sienne. 

b) Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 

c) « a »  et « b » sont corrects. 

 

2. L’apôtre Pierre encourage les croyants à intégrer dans leur vie de foi une liste de 

qualités chrétiennes comme... 

a) La vertu, la science, la tempérance. 

b) La patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

3. Les trois derniers versets du premier chapitre nous révèlent que les prophéties 

de l’Écriture n’ont pas été apportées par une volonté d’homme, mais plutôt que 

des hommes ont parlé de la part de Dieu par l’entremise de… 

a) L’ange Gabriel  

b) Le Saint-Esprit 

c) Moise et Elie 

 

4. Au verset 9 du chapitre 2, nous lisons que Dieu accorde la délivrance aux 

hommes pieux après l’épreuve, par contre, aux injustes, il réserve…     

a) La punition au jour du jugement.  

b) La richesse.  

c)  « a » et « b » sont corrects. 

 

5. Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s'est vautré dans le 

bourbier. Ce proverbe utilisé par l'apôtre au dernier verset du chapitre 2 

dénonce une situation qui selon lui est pire que de ne pas connaitre la voie de la 

justice... 

a) Se détourner après avoir connu la voie de la justice.  

b) Ne pas connaître l’existence de la voie de la justice. 

c) Demeurer dans la voie de la justice. 

 

6. Dieu met encore du temps à accomplir la promesse du retour de Jésus-Christ 

non parce qu’il a changé d’avis mais parce qu’il use de patience envers les 

incrédules dont la fin est la perdition. Car son but ultime est que…  

a) Tous reçoivent la sentence qui leur est réservé. 

b) Tous parviennent à la repentance.  

c) « a » et « b » sont corrects. 



                                                    
 

Réponses: 

1. c – 2. c – 3.b – 4.a – 5.a – 6.b  


