
                              
L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

1. Quel type de livre est d’abord l’épître aux romains ? 

a) C’est un livre d’histoire. 

b) C’est un livre de doctrine.  

c) C’est un livre de poésie. 

 

2. L’auteur de l’épître aux Romains est… 

a) L’Apôtre Pierre. 

b) L’Apôtre Jacques. 

c) L’Apôtre Paul. 

 

3. Dès les premiers jours, l’évangile était un objet de mépris pour beaucoup. 

Toutefois, l’apôtre Paul n’éprouvait pas la moindre honte à son égard car. Au 

verset 16 du premier chapitre, il dit au sujet de l’évangile que … 

a) C’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 

b) C’est la bonne nouvelle du royaume prêchée par les prophètes de Dieu. 

c) C’est la description de toutes les promesses que Dieu prévoit d’accomplir par ses 

serviteurs. 

 

4. Les versets 21,22, et 23 du 2ème chapitre sont des coups d’épées violents, par les 

accusations qu’ils comportent. Les juifs possédaient la loi, mais la 

transgressaient en invoquant le fait qu’ils étaient le peuple circoncis de Dieu. 

Paul met définitivement le doigt sur la question. 

a) Si tu transgresses la loi, la circoncision devient une option. 

b) Si tu transgresses la loi, la circoncision devient un acte de pardon.  

c) Si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. 

 

5. Une question de toute importance est soulevée au début du chapitre 3, et est 

répondu au deuxième verset : «  Quel est donc l’avantage des juifs ? » 

a) L’avantage est grand, les oracles de Dieu leur ont été confiés. 

b) L’avantage est presque négligeable, car il n’en est aucun qui fasse le bien. 

c) Il n’y aucun avantage à être juif. 

 

6. Ceci est établi au verset 26, du chapitre 3: « Quelque grande qu’ait été la 

culpabilité d’un homme, Dieu est juste en le justifiant… » 

a) S’il a la foi en Jésus. 

b) S’il reconnait ses transgressions et pratique la loi. 

c) S’il offre un sacrifice. 

 



                              
7. Abraham, appelé aux versets 11-12 du chapitre 4 : Père de tous ceux qui croient 

et Père de la circoncision, a reçu le signe de la circoncision comme … 

a) Gage de Dieu pour ses grandes œuvres. 

b) Sceau de la justice qu’il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. 

c) Symbole montrant sa valeur.  

 

8. L’apôtre Paul souligne, au début du chapitre 5, l’extraordinaire bénédiction de 

l’évangile dont nous jouissons comme résultat de notre justification… 

a) Nous sommes réconciliés avec nos ennemis par notre Seigneur Jésus-Christ. 

b) Nous avons la paix avec nos prochains par notre Seigneur Jésus-Christ.  

c) Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.  

 

9. Au début du chapitre 6, Paul va droit au but en posant cette question : 

« Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? » Il y répond de 

manière explosive… 

a) Pas vraiment! 

b) Loin de là! 

c) Certainement! 

 

10. Le dernier verset du chapitre 6, nous donne un résumé concis de ce dernier : 

« Nous ne pouvons pas être esclaves du péché sans en recevoir  le gage complet 

qu’il implique comme conséquence, à savoir…» 

a) La maladie. 

b) La mort.  

c) La persécution. 

 

11. A la fin du chapitre 7, Paul pousse un cri d’angoisse et pose une question de toute 

importance : « Qui me délivrera de ce corps de mort ? ». L’espérance a jailli 

dans son cœur quand il a pu trouver écho à son cri en la personne de:  

a) Les premiers disciples de Jésus-Christ 

b) Abraham, le père de la foi. 

c) Jésus-Christ notre Seigneur 

 

12. Les versets 2 -3 du chapitre 8 relatent autour de deux types de loi. Mais 

irrévocablement, la loi la plus grande prend le pas sur la moindre… 

a) La loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la 

mort. 

b) La loi par les œuvres combat la loi par la foi. 

c) La loi spirituelle lutte contre la loi de mon entendement. 

 



                              
13. Nous avons là évidemment un merveilleux développement de la vérité 

concernant l’Esprit de Dieu, au verset 16 du chapitre 8. Le Saint esprit  porte le 

caractère de témoin, rendant lui-même témoignage à notre esprit …  

a) que nous sommes remplis jusqu’à la plénitude de Dieu. 

b) que nous sommes enfants de Dieu. 

c) qu’il n’y a plus de condamnation, car Jésus a payé notre rançon. 

 

14. Les versets 38 et 39 du chapitre 8, sont catégoriques quant à la conviction de 

Paul concernant l’amour de Dieu, et c’est maintenant notre conviction à nous, 

qui sommes chrétiens. 

a) Nous ne méritons pas l’amour de Dieu !  

b) Rien ne pourra nous porter à pécher contre Dieu! 

c) Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu ! 

 

 

15. Romains 9.32-33 parle d’une pierre d’achoppement, d’un rocher de scandale 

auquel s’est heurté le peuple d’Israël en faisant un mauvais usage de la loi. Qui 

est cette pierre d’achoppement ? 

a) Le Christ 

b) Moïse  

c) Abraham 

 

 

16. Les versets 12 et 13 du chapitre 10 exposent clairement et simplement cette 

affirmation : Notre salut consiste à invoquer le nom du Seigneur et… 

a) Nous serons guéris. 

b) Nous serons purifiés. 

c) Nous serons sauvés. 

 

 

17. Au chapitre 11, alors que le prophète Elie, dans sa complainte à Dieu, pensait 

être le dernier des prophètes, Dieu lui répond qu’il s’est réservé une quantité 

d’hommes qui n’ont pas fléchi le genou devant Baal. Combien d’hommes Dieu 

s’était-il réservé ? 

a) Sept mille hommes. 

b) Sept cent hommes. 

c) Dix-sept mille hommes. 

 

 

18. Paul nous incite en Romains 12 à mener une vie de consécration à Dieu en ces 

termes :   

a) Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence. 

b) Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. 

c) Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 



                              
 

19. Le chrétien ne doit contracter aucune dette, sauf une! Et jamais il ne pourra 

s’acquitter pleinement de celle-ci vu qu’il est appelé à la manifester 

continuellement dans un monde cruel. Le verset 8 du chapitre 13 relate l’objet de 

cette dette… 

a) Le respect. 

b) L’amour. 

c) Le pardon. 

 

20. Le verset 17 du chapitre 14 élève nos pensées à un niveau supérieur : Dieu a 

établi son autorité et sa domination dans nos cœurs, non pas pour ce qui touche 

aux détails, quant au manger et au boire, mais relativement aux caractères qui 

lui sont agréables…  

a) La justice, la paix et la joie par le Saint Esprit. 

b) L’ambition, la spontanéité et la violence pour s’emparer du royaume de Dieu. 

c) La piété, la sagesse et l’honnêteté. 

 

21. Au début du chapitre 16, nous trouvons parmi les salutations finales, deux noms  

qui nous sont familiers et qui sont mentionnés en des termes très chaleureux. Ces 

deux personnes ont exposé leur vie pour l’apôtre Paul, c’est bien le summum de 

l’amour humain ! Qui sont ces personnes ? 

a) Marie et Junia. 

b) Prisca et Aquilas. 

c) Amplia et Apellès. 

 

22.  Le  verset 20 du chapitre 16 nous a ébloui par une merveilleuse promesse qu’il 

contient, savoir que Dieu… 

a) Nous gardera en vie jusqu’au retour de Jésus-Christ 

b) Ne nous laissera atteindre par aucun malheur 

c) Ecrasera bientôt Satan sous nos pieds.  

 

 

Réponses: 

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

16.c – 17.a – 18.a – 19.b – 20.a – 21.b – 22.c  

 


