
                                                     
LA PREMIÈRE ÉPÎTRE DE JEAN 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Elle est une condition qui nous permet de vivre dans la communion de Dieu le 

père et de son fils Jésus-Christ dont le sang nous purifie de tout péché. De quelle 

pratique s’agit-il ? 

a) Annoncer l’évangile. 

b) Faire l’aumône. 

c) Marcher dans la lumière.  

 

2. Comment l’apôtre Jean qualifie-t-il celui qui ne garde pas les commandements 

de Dieu et qui dit qu’il n’a pas de péché? 

a) Un rebelle.  

b) Un menteur. 

c) Un incrédule. 

 

3. Les chapitres 1 et 2 réunissent  plusieurs vérités de toute importance concernant 

le péché, parmi lesquelles… 

a) Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. 

b) Si quelqu’un a péché, nous avons avocat auprès du père, Jésus Christ, le juste. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

4. Celui qui aime le monde et sa convoitise n’a pas en lui… 

a) La connaissance du bien et du mal. 

b) L’amour de Dieu le père. 

c) La science de tous les mystères. 

 

5. Au chapitre 3, l’apôtre Jean le définit comme étant la transgression la loi ; et 

Jésus, ne l’ayant point en lui, était venu pour les ôter. De quoi s’agit-il ? 

a) Le péché 

b) Le diable  

c) La souffrance  

  

6. L’apôtre Jean  nous  apprend par son épître, deux caractéristiques de Dieu qui 

nous aident à déterminer si nous sommes réellement en communion avec lui ... 

a) Dieu est lumière, si nous marchons dans la lumière nous sommes mutuellement en 

communion avec lui. 

b) Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu est amour. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 



                                                     
7. Au verset 2 du chapitre 5, l’apôtre Jean énonce deux choses qui prouvent 

réellement notre amour pour les enfants de Dieu. Que sont-elles ? 

a) L’amour de Dieu et la pratique de ses commandements. 

b) L’amour de Dieu et la soumission aux autorités  

c) La soumission aux autorités et la pratique des bonnes œuvres  

 

8. Tout l’évangile de Jean l’atteste et en particulier le verset 13 du dernier 

chapitre : « Nous possédons la vie éternelle tout bonnement et simplement… 

a) Par la foi en Jésus Christ. 

b) Par le baptême. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

Réponses: 

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

 


