
                                                     
L’ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Dieu, dans son omniscience, nous a élus avant la fondation du monde. Le 

chapitre premier montre que Dieu, dans son amour et selon son bon plaisir, nous 

a désignés à être par Jésus-Christ… 

a) Des prédicateurs fougueux. 

b) Des chrétiens remplis de toutes sortes de dons spirituels. 

c) Des enfants d’adoption. 

 

2. Le premier verset du chapitre 2 résume parfaitement notre tragique condition 

d’autrefois, jusqu’à ce que Dieu dans son amour intervienne. Quelle était notre 

condition d’alors ? 

a) Nous étions des bébés spirituels devant être nourris au lait maternel. 

b) Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. 

c) Nous vivions une vie sans connaitre l’existence de Dieu. 

 

3. L’épitre aux Éphésiens comporte des vérités essentielles quant au salut de l’âme 

qui est un don de Dieu offert en Jésus-Christ. Au chapitre 2, Paul a mis 

l’emphase sur le seul moyen par lequel quelqu’un peut recevoir le salut : 

a) La foi 

b) Les œuvres  

c) La foi et les œuvres  

 

4. Ce triste temps où nous étions éloignés de Christ est bien révolu.  Au chapitre 2, 

il est dit : Nous sommes à présent rapprochés  de Christ par... 

a) Nos œuvres méritoires. 

b) Son sang.  

c) Notre amour pour autrui. 

 

5. Dieu a ressuscité Christ des morts et l’a fait asseoir à sa droite. Il a mis toutes 

choses sous ses pieds et l’a donné pour chef suprême de l’Eglise qui est… 

a) Son égal.  

b) Son corps.  

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

6. En Christ, le croyant peut s’approprier les grâces et les bénédictions de Dieu 

dans les lieux célestes telles qu’énumérées au chapitre 3: 

a) Avoir la liberté de s’approcher de Dieu avec confiance. 

b) Connaitre l’amour de Christ qui surpasse toute connaissance. 

c) « a » et « b » sont corrects. 



                                                     
 

7. Dieu sait de quoi sont faits nos pauvres cœurs charnels. Le Diable aussi le sait et 

ne manquera pas une occasion pour nous mettre des bâtons dans les roues. A cet 

effet, une recommandation stricte nous est faite au verset 27 du chapitre 4…  

a) Prêchez l’évangile en tout temps 

b) Ne donnez pas accès au diable 

c) Faites du bien aux autres. 

 

8. Les versets 19 et 20 du chapitre 5 montrent de quelle manière le chrétien traduit 

sa dépendance au Seigneur :  

a) En chantant et célébrant de tout son cœur les louanges du Seigneur. 

b) En rendant continuellement grâces à Dieu. 

c) « a » et « b » sont corrects.  

 

9. Cette épître aux vérités élevées ne s’adresse pas qu’aux hommes accomplis. Au 

premier verset du chapitre, l’apôtre s’adresse directement à un groupe d’êtres 

humains moins mûrs… 

a) Les femmes. 

b) Les enfants.  

c) « a » et « b » sont corrects.  

 

10. Le combat du chrétien n’est pas charnel, il est spirituel. A cet effet, Paul 

l’exhorte à se revêtir de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les 

ruses du Diable. Parmi les armes dont il fait mention, il y a : 

a) La vérité pour ceinture et le bouclier de la foi 

b) Le casque du salut et l’épée de l’Esprit 

c) « a » et « b » sont corrects 

 

11. D’après le verset 18 du chapitre 6, une ressource clé du croyant comme 

combattant est : 

a) L’évangélisation 

b) La prière 

c) Le jeûne  

 
 

Réponses: 

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

 


