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Manuel Multi-C 
Les Épîtres pastorales 

Comme cours de dernière année, nous nous lançons dans les palpitants écrits de ce qui est appelé 
« Les épîtres pastorales ». Nous avons en 2 Timothée possiblement ce que plusieurs appellent le 
« testament de l’apôtre Paul ». Il écrira : « J’ai combattu le bon combat, j’ai gardé la foi » (2 Tim 
4.7). Paul est sur ses derniers milles et il transmet à Timothée, son fils spirituel, ses dernières 
recommandations. Il s’agit de lettres écrites à un individu et à une communauté en même temps. 
1 Timothée 3.14-15 résume probablement le pourquoi de la rédaction de Paul : « Je t'écris cela 

avec l'espoir de te rejoindre bientôt. 15 Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il 

faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Eglise du Dieu vivant, pilier et soutien de la 

vérité ». (1 Timothée 3.14-15 – Segond 21). 

Pour l’ouvrier chrétien ces lettres sont de première importance en ce que Paul adresse des 
pasteurs et des leaders d’églises sur le pourquoi et sur le comment de l’église.  Plein de sujets 
émergent dans les pastorales : défendre l’église contre les fausses doctrines, l’Évangélisation, 
l’établissement des diacres et des anciens, comment prendre soin des membres de l’église 
pauvres ou veufs, l’Évangile, la transmission du ministère à d’autres. En même temps, certains 
sujets manquent en ce que Paul lui-même espérait se rendre pour voir Timothée. En ce sens, il ne 
s’agit pas non d’un écrit exhaustif sur comment vivre en église. Les pastorales demeurent quand 
même des écrits ponctuels qui sous toutes vraisemblances des écrits d’occasions motivés par une 
situation ou une crise particulière. En effet, on y trouve des faux docteurs qui tentaient d’infiltrer 
l’église et certains des avertissements/exhortations de Paul vont dans cette direction.  

Plusieurs théologiens, particulièrement du camp plus libéral, attribuent à une école paulinienne la 
rédaction des pastorales. Plusieurs arguments sont avancés : on y voit une structure plus 
hiérarchique de l’église, le vocabulaire (les mots) de Paul dans les pastorales est différent de 
ceux utilisés dans ses autres épîtres. Mais les arguments ne sont pas convaincants. La structure 
que l’on voit dans les épîtres pastorales n’est pas bien différente de celles qu’on voit dans le livre 
des Actes où des anciens sont établis dans chaque ville (Actes 14.23).  Pour ce qui est des mots 
différents utilisés j’ai toujours trouvé l’argument faible en ce qu’un sujet différent entraine 
nécessairement des mots différents. Si dans 200 ans, des gens retrouvent de mes écrits mon livre 
sur les fréquentations et un livre de théologie et s’ils comparent les mots utilisés il y a des bonnes 
chances qu’ils concluent que ce n’est pas le même auteur qui a écrit les deux !  Pour la structure 
hiérarchique, nous proposons plutôt que 1) la structure ressemble beaucoup celle du reste du NT 
et que le rôle de Timothée et de Tite dans l’église primitive est en continuité avec ce qu’Eusèbe 
démontre dans son histoire ecclésiastique – ainsi que la Didaché - à savoir qu’il y avait des 
pasteurs principaux ou « régionaux » qui n’étaient pas un des douze ni le prétendaient et qui 
avait l’autorité d’instaurer des anciens dans chaque ville et de mettre dehors les contradicteurs 
(Tite 3.10).  



On pense que Paul aurait écrites les pastorales probablement entre 60-64 après Jésus-Christ. Le 
consensus semble de dire que Paul est mort martyr sous le règne de Néron (mort en 68). 

Les défis de l’épître 

Pour comprendre certaines des choses que l’apôtre enseigne, il faut reconstruire le contexte car 
les épîtres sont souvent comme un seul côté d’une conversation téléphonique. Ceci est 
particulièrement problématique pour 1 Timothée en ce que ce livre possède un des passages les 
plus difficiles du Nouveau Testament : la question du pastorat féminin . Le côté qui admet le 1

pastorat féminin tente de démontrer que la question de l’interdiction de la femme comme pasteur 
ou enseignante doctrinale est tout à fait circonstancielle et contextuelle. Comme nous n’avons 
pas toujours accès au contexte, la preuve devra reposer du côté de ceux qui affirment que le 
contexte historique influence l’interprétation du passage dans leur sens.  

L’importance d’être soumis à l’Écriture 

Le point probablement le plus important qui distingue les protestants des catholiques est le 

recours à l’Écriture comme étant la seule autorité parfaite et ultime en matière de foi et de 

pratique. Même si les protestants font aussi appel aux pères de l’église et à l’histoire, il n’en reste 

pas moins que, dans les mots de Calvin : « Si une doctrine ne trouve pas sa source dans 

l’Écriture, je ne veux rien avoir à faire avec elle ». La Réforme protestante a vu le jour justement 

à cause de ce désir d’être fidèle à la Parole de Dieu dans un temps où de nombreuses traditions, 

clairement anti-bibliques, faisaient compétition à la révélation biblique. Le point des 

réformateurs étaient que si une révélation « soi-disant » apostolique va contre l’Écriture, cette 

tradition n’est tout simplement pas apostolique.  

 Notons que pour 1900 ans de l’histoire de l’église ce passage n’était pas du tout difficile. La difficulté 1

repose plutôt sur notre contexte féministe actuel. 



Il faut aussi rappeler avant toute investigation dans un sujet aussi chaud que le ministère féminin 

que les goûts du jour, les émotions, la Tradition ou les tendances populaires ne font pas tout 

simplement pas le poids quand mise côte-à-côte avec la révélation de Dieu. La Bible n’est pas 

que des paroles d’hommes à propos de Dieu, la Bible c’est Dieu qui parle. La Bible n’est pas 

l’opinion de Paul, de Pierre ou de Jacques. La Bible c’est Dieu qui parle au travers de Pierre, de 

Jacques ou de Jean.  

En ce sens, si l’on peut considérer les différents arguments,  l’argument final est « L’Écriture 

dit ». Si l’Écriture ne dit rien ou n’est pas claire, c’est une chose mais il faudra alors le prouver. 

L’argument « la culture d’aujourd’hui n’a rien contre les femmes dans des endroits d’autorité » 

devra être considéré mais il faut comprendre que celui ne peut amener aucune validation s’il était 

démontré que Dieu affirmait que la femme, de tous les temps, ne devrait pas occuper de postes 

d’autorité dans l’église. Ce n’est pas une question de misogynie, ou de capacités c’est tout 

simplement une question de ce que Dieu dit et décide. Le rôle du pasteur/théologien est de 

dispenser droitement la parole de Dieu tout en étant soumis par rapport à celui-ci (2 Tim 2.15).   

Que savons-nous bibliquement des personnages de l’Épître ?  

Timothée 

Timothée signifie « Qui adore Dieu » « Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva 
un disciple nommé Timothée; sa mère était une croyante d'origine juive et son père était 
Grec. » (Actes 16.1). Il s’agit de la première mention de Timothée dans le Nouveau Testament. 
En toutes probabilités, Timothée s’est converti à la suite d’une des visites de Paul. Sa mère 
Eunice et sa grand-mère Lois lui ont transmis la foi juive (2 Tim 2.5). Il commencera par la suite 
à suivre l’apôtre Paul. Silas et Timothée resteront à Bérée après que Paul doive partir en 
catastrophe (Actes 17.14). Paul, une fois à Athènes, enverra un message à Silas et Timothée de 



venir le rejoindre. (Ac 17.15). Quand Paul formera le projet d’aller à Jérusalem il envoya Eraste 
et Timothée en Macédoine. Timothée sera du voyage en Macédoine. Rien ne nous dit qu’il soit 
resté avec Paul pour son voyage à Jérusalem, bien qu’il semble proche lors de la captivité 
romaine de Paul.  

Quand il écrit l’Épître aux Romains, Timothée les salue. (Rm 16.21). Timothée sera envoyé à 
Corinthe pour enseigner/rappeler les principes de vie chrétienne enseignés par Paul : « 17 C'est 

dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. 

Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne 

partout dans toutes les Eglises ». (1 Cor 4.17).  

Timothée avait proclamé l’Évangile à Corinthe avec Paul et Silas. (2 Cor 1.19). Alors qu’il est en 
prison (lors de son écriture aux Philippiens) Timothée est le seul pour partager ses sentiments 
(Phil 2.20). Paul va dire aux Philippiens que Timothée a fait ses preuves, comme un enfant à côté 
de son père (Phil 2.22). Ce descriptif décrit la relation entre Paul et Timothée.  

« Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu dans 
l'annonce de la Bonne Nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous 
encourager dans votre foi, 3 afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par 
lesquelles vous passez. Vous savez vous-mêmes qu'elles font partie de notre lot » ( 1 Thess 
3.2-3). 

Timothée avait reçu des prophéties concernant son ministère (1 Tim 1.8). Timothée avait des 
problèmes d’estomac – probablement liés aux stress du ministère - pour lesquels Paul lui suggère 
de prendre un peu de vin (1 Tim 5.13). L’épître aux Hébreux (13.23), écrite plus tardivement, 
nous dit que Timothée vient tout juste d’être libéré. La tradition (dont Eusèbe) nous dit que 
Timothée a été établi évêque d’Éphèse alors que Tite était évêque des églises de Crète. 

La tradition nous dit que Timothée est décédé à Éphèse. À l’âge de 80 ans, Timothée aurait tenté 
d’arrêter une procession païenne à Éphèse. En réponse à sa prédication de l’Évangile, des païens 
en colère l’auraient battu, trainé dans les rues et lapidé à mort.  

Tite 

Nous connaissons un peu moins Tite car son nom ne figure pas du tout dans le livre des Actes. 
Nous ne le connaissons que par les épîtres de Paul. Tite, d’origine païenne, fut de la délégation à 
Jérusalem (Galates 2.1) pour déterminer si les païens devaient se soumettre à la loi de Moïse. À 
Jérusalem, les judaïsant demandèrent la circoncision de Tite, mais Paul ne le permit pas (Galates 
2.3-5). Paul, par la suite, envoya Tite à Corinthe pour réprimer des abus. Tite fut laissé en Crète 
pour y organiser les églises et pour y installer des anciens dans chaque ville. 

La dernière mention de Tite est en 2 Timothée 4.10 à propos de son voyage en Dalmatie. Tite est 
donc laissé sur l’île de  Crète et le passage nous laisse penser que Paul y a commencé un travail 



(à terminer) bien que le livre des Actes ne nous dit pas grand-chose à ce sujet (un peu en Actes 
27).  

Timothée et Tite étaient-ils des anciens, des évêques, des délégués apostoliques ? 

Il est assez clair que dans le Nouveau Testament, les mots évêques et anciens sont 
interchangeables. Il est aussi assez clair qu’avec la présence des apôtres, la hiérarchie était : 
apôtre, anciens, diacre dans l’église. Ignace d'Antioche (aux alentours de 100 ap. J-C.) est le 
premier qui parle abondamment sur le rôle de l'évêque comme étant un office différent des 
presbuteros et diakonos. Il était lui-même déjà assez tôt évêque d'Antioche, ville mère de 
l'Apôtre Paul. Selon Eusèbe, Ignace aurait été le deuxième évêque d’Antioche .  2

Déjà autour de 67 (date approximative de la mort de Paul), Ignace était dans les parages. Il serait 
étonnant que les apôtres n'aient rien dit contre cette institution à trois étages (qui ressemble 
néanmoins beaucoup aux rôles de Paul, Barnabas, Timothée, Tite, etc. dans les églises). Si on 
peut en faire la suggestion, il est néanmoins important de noter qu’au premier concile de 
Jérusalem (en Actes 15) ce ne sont pas les apôtres seuls qui ont discutés de la question mais les 
apôtres et les anciens.  

Peu importe le rôle de Timothée et Tite et l’autorité dont ils disposaient il demeure que les 
anciens et l’assemblée ont un rôle important dans la reconnaissance et la direction de l’Esprit.  
Timothée et Tite ne sont pas des évêques au sens catholique romain où il doit y avoir une 
succession apostolique. Certainement, ils avaient un rôle semblable à celui d’un évêque dans la 
conception orthodoxe où les évêques ont une autorité égale et n’interfèrent pas dans les affaires 
des autres.   

Paul 

Nous connaissons tous ce Paul, Israélite de naissance, parlant l’hébreux, pharisien, de la tribu de 
Benjamin, ayant étudié aux pieds de Gamaliel. Ce Paul qui persécutait à mort l’église de Jésus-
Christ. Voici ce que nous en apprenons en 1 Timothée 1.12-20.  

« 12 Je suis reconnaissant envers celui qui m’a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-
Christ, notre Seigneur. En effet, il m’a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, 
13 moi qui, autrefois, l’ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi car j’agissais par 
ignorance, puisque je n’avais pas la foi. 14 Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a 
fait naître en moi la foi et l’amour que l’on trouve dans l’union avec Jésus-Christ. 15 La parole 
que voici est certaine, elle mérite d’être reçue sans réserve : « Jésus-Christ est venu dans ce 
monde pour sauver des pécheurs. » Je suis, pour ma part, l’exemple-type d’entre eux. 16 Mais 
Dieu a eu pitié de moi pour cette raison : Jésus-Christ a voulu, en moi, l’exemple-type des 

 Eusebius Ecclesiastical History, trans. C.F Cruse, Hendrickson Publishers, Peabody, 1998, p.85, (Book 2

3, ch. 22). 



pécheurs, montrer toute l’étendue de sa patience, pour que je serve d’exemple à ceux qui 
croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. 17 Au Roi éternel, immortel, invisible, au seul 
Dieu,  soient honneur et gloire pour l’éternité. Amen » 

Paul termine ce passage sur une doxologie : Il adore Dieu pour qui il est et pour son action dans 
sa vie. Paul termine ce passage avec un passage qui résume assez bien les épîtres pastorales :  

« 18 Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t’adresse en accord avec les prophéties 
prononcées autrefois à ton sujet : en t’appuyant sur ces paroles, combats le bon combat 19 avec 
foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait 
naufrage. 20 Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j’ai livrés à Satan pour qu’ils 
apprennent à ne plus blasphémer. » 

Ce manuel 

Ce manuel se veut un peu dans la forme du manuel sur l’épître aux Romains, à savoir une 
approche inductive. L’avantage de l’approche inductive est qu’elle est aisément reproductible 
dans l’église locale. Dans les faits, à toutes fins pratiques, vous pourriez utiliser les sections 
d’études bibliques dans le cadre d’études faits dans des petits groupes dans l’Église locale.  

Comme les pastorales se recoupent sur plusieurs sujets nous allons utiliser 1 Timothée comme 
base et nous allons recouper avec Tite et 2 Timothée quand ce sera pertinent de le faire.  

En préparation : Nous vous demandons de bien vouloir lire les 3 épîtres pastorales 3 fois 
d’un coup en préparation à ce cours. Si vous désirez commencer à répondre aux questions 
de ce manuel, libre à vous ce sera un bon avantage pour vous.  

Section 1 : Les hérétiques existent ! 

Une hérésie c’est une doctrine fausse. On va parler d’orthodoxie par rapport à l’hétérodoxie.  
« Harold Brown écrit : « Dans l’usage chrétien, le terme « hérésie » réfère à une doctrine fausse, 
c’est-à-dire une doctrine qui n’est tout simplement pas vraie et qui, en addition, est si importante 
que ceux qui y croient – que l’église appellent hérétiques – doivent être considérés comme avoir 
perdu la foi ». 

« 3 En partant pour la Macédoine, je t’ai encouragé à demeurer à Ephèse pour avertir 
certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. 4 Qu’ils cessent de porter 
leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des 
préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les 
responsabilités que Dieu nous confie dans l’œuvre de la foi. 5 Le but de cet avertissement 



est d’éveiller l’amour, un amour venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une 
foi sincère. 1 Timothée 1.3-5 -Semeur) 

1. B : Les gens dont l’apôtre Paul parle ici sont-ils des gens dans l’église ou des gens à 
l’extérieur de l’Église ?  

2. B : À quoi portent-ils trop d’attention ? À des récits de pure invention et à des 
généalogies interminables.  

3. B: En allant chercher dans votre triple lecture des épîtres, quelles sont ces généalogies 
interminables dont l’apôtre parle ? (Jérémias suggère qu’il s’agit peut être de récits 
différents sur la création. [Intéressant à tenir en compte avec 1 Tim 2.11-15]. « Des 
généalogies interminables. Certains Juifs avaient des discussions sur les généaologies des 
patriarches ou sur celles du Messie. Il est possible que ce soit les généalogies des anges 
(il y avait aussi ce type de problèmes à l’église de Colosse) mais le caractère juif des 
problèmes nous fait pencher davantage dans une autre direction : par exemple en Tite 
1.13-14 : « 13  Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils 
aient une foi saine, 14  et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des 
commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. ».    

4. RT : V. 5 : L’apôtre Paul nous parle de l’importance d’être excité à l’amour. Quel est le 
lien entre l’amour et la doctrine.  Peut-on avoir l’un sans l’autre ?   

5. RP : Qu’est-ce qui arrive quand nous avons la bonne doctrine sans l’amour ? 
Essentiellement, on devient un genre de policier de doctrine qui ne tient pas compte de 
l’application de la doctrine dans notre propre vie ou de la façon pastorale d’appliquer la 
doctrine dans le vie des autres.   

6. RT : Des « doctrines étrangères à la foi ». Que veut dire Paul par cela ? Avec vous dex 
exemples contemporains – et pourtant parfois dans l’église – d’enseignement étrangers à 
la foi ? 

7. Quand Paul parle de doctrines « étrangères à la foi » il utilise le mot grec : 
heterodidaskalein (littéralement : un autre enseignement): autre doctrines ou de doctrines 
« incompatibles » avec notre foi. 

Comparons avec 1 Tim 6.3 où le même mot est utilisé :  

« 3  Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre 
Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4  il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, 
et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les 



querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 5  les vaines discussions d'hommes corrompus 
d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 6  C'est, en 
effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7  car nous n'avons rien 
apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; 8  si donc nous 
avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9  Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent 
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent 
les hommes dans la ruine et la perdition.» (1 Tim 6.3-9 - LSG) 

1. B : Selon ce passage quel est le type de faux enseignement qui y est apporté (v.6-9) ? Il 
semblerait que un des aspects de cet enseignement est le lien entre la foi et l’argent.  

2. RT : Existe-t-il aujourd’hui dans l’église un type de fausse foi qui lie évangile et argent ? 
On parle ici de l’Évangile de la prospérité qui enseigne que Dieu veut que nous soyons en 
santé, que nous soyons riches.  

3. B : Comment Paul décrit-il les gens qui enseignent cette fausse doctrine ? (v.4)  4  il est 
enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de 
mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons 

Section 2 : Paul et la Loi 

7 Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à 
ce qu'ils affirment avec assurance. 8 Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse 
un usage légitime, 9 en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes mais pour les 
malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux 
qui tueraient père et mère, les meurtriers, 10 ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les 
homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire 
à la saine doctrine. 11 Voilà ce qui est conforme au glorieux Evangile du Dieu bienheureux 
tel qu'il m'a été confié. (1 Timothée 1.7-11 (S21) 

1. Alors que nous lisons nous tentons de déterminer davantage d’informations sur les faux 
docteurs que Paul confronte. Selon les versets 4-10 que semble être l’erreur (ou du moins, 
une erreur) que Paul reproche ?  

2. Il semblerait que deux interprétations sont possibles à partir de ces versets : Certains 
enseignants avançaient peut être l’idée que la loi n’était pas bonne (v.8) ou au contraire 
qu’elle devait être complètement imposée au chrétien (v.9). À partir des versets 9-11, 
laquelle de ces deux positions pensez-vous est meilleure ?  

3. À quoi vous fait penser la liste des versets 9-11 ? Voir le tableau ici-bas où on voit le lien 
clair entre les 10 commandements et le texte de 1 Tim 1.  



Exode 20 – Les 10 commandements Paul – 1 Timothée Pour qui est la 
Loi

Tu adoreras Dieu seul 
3. Tu n'auras pas d'autres dieux devant 

ma face. 

Sans loi et rebelles

Point d’images taillées Impies et pécheurs 

7  Tu ne prendras point le nom de 
l'Éternel, ton Dieu, en vain; car 
l'Éternel ne laissera point impuni 
celui qui prendra son nom en vain.

Méprisent Dieu et injurient les 
gloires

Le sabbat Sacrilèges et profanateur (pas de 
respect pour ce qui est sacré)

13  Tu ne tueras point.
Les assassins

12  Honore ton père et ta mère, afin 
que tes jours se prolongent dans le 
pays que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne.

Parricides et marricides

14  Tu ne commettras point 
d'adultère.

Les débauchés et les homosexuels

15  Tu ne déroberas point. Les marchands d’esclave

16  Tu ne porteras point de faux 
témoignage contre ton prochain.

Les menteurs, les gens sans parole

17  Tu ne convoiteras point la maison 
de ton prochain; tu ne convoiteras 
point la femme de ton prochain, ni 
son serviteur, ni sa servante, ni son 
boeuf, ni son âne, ni aucune chose 
qui appartienne à ton prochain.

Actions contraires à l’enseignement 
reçus.



4. RT : À la suite du tableau monté avec l’animateur du cours, que répondre à la question 
suivante : « Quel est l’usage de la Loi pour le chrétien ? ». Paul démontre que la Loi 
condamne le pécheur, mais aussi en même temps, Paul souligne que le chrétien demeure 
lié avec la Loi morale qui est répétée et conforme avec l’Évangile (v.11).  

5. B : Qu’est-ce qui est conforme à l’Évangile bienheureux qui a été confié à Paul ? La loi 
morale de Dieu ! Paul dit clairement que l’Évangile est conforme avec les 10 
commandements.  

Paul a souvent été mal cité dans l’église primitive [et dans l’église aujourd’hui]. L’épître de Paul 
au Romains et aux Galates où il y parle de l’importance d’une foi justifiée sans les œuvres de la 
loi a souvent été interprétée dans une version antinomienne : c’est-à-dire : nous n’avons pas 
besoin d’œuvres du tout. Mais c’est mal comprendre Paul. On oppose parfois Jacques et Paul : la 
foi sans les œuvres est morte. Mais Paul ne pense pas autrement. Comparons avec un passage de 
Tite :  

« En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. 12 Elle nous 
enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le 
temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété 13 en attendant notre bienheureuse 
espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 14 Il s'est 
donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui 
appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres ». (Tite 2.11-14 – S21) 

1. B : Qu’est-ce qui est la source de salut pour tous les hommes ? La grâce de Dieu. 

2. B : Que nous enseigne la grâce de Dieu ? À renoncer à un mode de vie impie et aux 
convoitises de ce monde et à vivre conformément à la sagesse, la justice et la piété.  

3. RT : Quelqu’un qui ne désire pas renoncer au monde impie et aux convoitises de ce 
monde a-t-il compris ou accepté la grâce de Dieu ?  

4. B : Quelle déclaration forte avons-nous au verset 13 ? Une des plus grandes affirmations 
de la divinité de Jésus-Christ.  

Section 3 : Prier pour tous, salut pour tous 

1 Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des prières, 

des supplications et des remerciements pour tous les hommes. 2 Que l’on prie pour les 



rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l’abri de 

toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre 

attachement à Dieu et qui commande le respect. 3 Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre 

Sauveur, ce qu’il approuve. 4 Car il veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité. 5 En effet, il y a un seul Dieu, et de même 

aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ. 6 Il a offert 

sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. 

7 C’est pour publier ce témoignage que j’ai été institué prédicateur et apôtre (je dis la 

vérité, je ne mens pas), pour enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la vérité. 

8 C’est pourquoi je veux qu’en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des 

mains pures, sans colère ni esprit de dispute. 9 Je veux que les femmes agissent de même, 

en s’habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu’elles ne se parent pas d’une 

coiffure recherchée, d’or, de perles ou de toilettes somptueuses, 10 mais plutôt d’œuvres 

bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. (1 Tim 2.1-10 – 

Semeur) 

1. B : Combien de sorte de prière Paul recommande-t-il de faire ici ? Que sont-elles ? On 
remarque ici quatre sortes de prières ou quatre aspects de la prière.  1) Des demandes : 
Demander des choses spécifiques à Dieu. 2) Prières : bénédictions générales, le terme 
plus général pour la prière. 3) Des supplications (prières urgentes et persistantes et 4) 
remerciements. Il est difficile de complètement les différencier.  

2. B Pour qui Paul nous demande-t-il de prier ? Pour tous les hommes, et particulièrement 
pour les rois pour que nous puissions vivre en paix.  

3. RT : Est-il possible de prier pour tous les hommes individuellement ? Que veut dire 
Paul ?  

Remarque : À l’époque – comme à notre époque mais pour d’autres raisons- nous ne sommes pas 
portés à prier pour ceux qui nous dirigent. Particulièrement quand ceux-ci nous sont hostiles. 
Dieu nous appelle à prier pour des gens qui nous semblent au-delà de la grâce. Parfois nous 
rencontrons des gens et nous pensons : « Il me semble que cette personne ferait un bon chrétien » 
mais c’est une drôle de pensée car l’apôtre Paul est un exemple du pire des pécheurs et pourtant 
la grâce de Dieu a été le chercher. Personne n’est au-delà du pouvoir transformateur de la grâce 
de Dieu 

« 3 Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’il approuve. 4 Car il veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 En effet, il y a un seul 

Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ. 

6 Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. . 

7 C’est pour publier ce témoignage que j’ai été institué prédicateur et apôtre (je dis la vérité, je 

ne mens pas), pour enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la vérité. ».  



1 Timothée 2.3-7 (Semeur).  

1. Selon les versets 3-4, devrions-nous comprendre que Paul veut que nous priions pour le 
salut de tous les hommes ?  

Débat théologique : le Christ est-il mort pour tous les hommes ?  

Un débat théologique important dans la théologie protestante est la portée du sacrifice de Jésus 
sur la croix. Christ est-il mort pour tous ? La réponse évangélique souvent entendue est : « Bien 
sûr, Dieu a tant aimé le monde… ». Jean 3.16 ! Il y a pas d’autres questions à se poser, n’est-ce 
pas ? Mais, dirait certains même dans Jean 3.16 il y a un point de vue appelé « particularisme » : 
le salut est pour « quiconque croit » et pas pour tous.  Quel est l’enjeu ? 

Les particularistes diront que si Christ est mort pour tous les hommes alors soit 1) tous les 
hommes devraient être sauvés car Christ est mort pour eux ou 2) le sacrifice de Jésus échoue car 
tous ne sont pas sauvés. Comme le sacrifice de Jésus est parfait et ne peut pas échouer, alors 
Christ ne doit être mort que pour certains.  

Plusieurs passages bibliques semblent aller dans ce sens : (Lire les passages : Tite 2.14 : pour 
nous racheter, nous son peuple). « Je donne ma vie pour mes brebis » (Jean 10.15), quiconque 
croit : Jean 12.46, Actes 10.43, Romains 1.16, Tite 1.1-3).   

De l’autre côté, les « universalistes hypothétiques »  avancent l’idée que plein de verset 3

mentionne que Dieu est mort ou a donné sa vie en rançon pour « tous » et que tous veut dire 
« tous ». (Lire : 1 Jean 2.2; Tite 2.11-14, 2 Pierre 3.9, 1 Tim 2.6, Actes 17.30). Les universalistes 
hypothétiques disent que le sacrifice de Christ est suffisant pour tous car Christ n’aurait pas pu 
plus mourir si plus d’élus seraient venu au salut. En d’autres mots, le nombre d’élus n’est pas 
limité au fait que Dieu aurait des limites dans son pouvoir de salut.     

DÉBAT : Quel est votre opinion sur la question et démontrez-le bibliquement.  

2. RT : Les particularistes diront que le verset 4 ne peut pas vouloir dire que Dieu veut que 
tous les individus soient sauvés car qui peut résister à la volonté de Dieu (Romains 9.19) 
car notre Dieu est au ciel et il fait ce qu’il veut (Psaume 115.3). Quelle serait une façon 
particulariste d’expliquer ce verset alors ? De la même façon qu’il ne nous prions pas 
pour TOUS les individus, de la même façon Paul parle plus de classes d’hommes. Dans 
ce contexte, Jésus serait le médiateur de tous les hommes, qu’ils soient juifs ou grecs – 
ceci serait confirmé avec le verset 7.  

 L’universalisme hypothétique est l’idée que le sacrifice de Christ serait potentiellement 3

suffisant pour tous les individus. 



3. RT : Quelle serait une interprétation « universalisme hypothétique » de ce verset ? Et 
comment expliquer à ce moment-là que tous ne sont pas sauvés ?  

4. RT : La volonté de Dieu de sauver tous les individus est-il un désir ou un décret ?  

5. Qu’est-ce que cela veut dire qu’il n’y a qu’un seul médiateur ? Dieu ce n’est pas Buddha, 
ce n’est pas Allah, c’est le Dieu tel que révélé par Jésus-Christ.  Ce n’est pas par Marie, 
par St-Joseph, par Mahomet, par des hommes ou par des anges que nous pouvons être 
sauvés, c’est seulement par Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes: Jésus le Messie.  

8 C’est pourquoi je veux qu’en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des 

mains pures, sans colère ni esprit de dispute. 9 Je veux que les femmes agissent de même, 

en s’habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu’elles ne se parent pas d’une 

coiffure recherchée, d’or, de perles ou de toilettes somptueuses, 10 mais plutôt d’œuvres 

bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. 

1. Quel est le lien logique (indiqué par « C’est pourquoi » entre les versets 8-10 et les 
versets précédent ?  

Résumé-hypothèse de l’argument  

Il y a des faux docteurs qui enseignent une mauvaise compréhension de la Loi et qui 
limitent l’accès à la foi de ceux qui ne sont pas juif. Paul démontre premièrement que la 
Loi est bonne mais qu’elle est pour les pécheurs (même argument qu’en Romains) et 
qu’une vie vécue dans l’Évangile est conforme avec la Loi. Paul continue en soulignant 
que même lui était un pécheur et avait besoin de la grâce de Dieu (1.15). Paul continue en 
soulignant qu’il faut prier pour toutes les catégories d’hommes et que Christ est mort 
pour tous les catégories d’hommes – juifs et non-juifs ce qu’il confirme en 2.7. La 
conséquence pratique est que le vrai fruit est d’éviter les disputes et de prier et d’avoir 
une vie pieuse. Il adresse par la suite une autre situation qui semble être tendue à Éphèse 
entre le rôle d’un homme et d’une femme pieuse.   

2. V.9 Que voulait dire s’habiller de façon décente à l’époque de Paul et aujourd’hui ? 



Section 4 : Le passage le plus controversé du Nouveau Testament 

Gardons en tête avant d’aborder le verset que Paul contraste maintenant l’homme et la 
femme pieuse. Les femmes pieuses devraient être remplies d’œuvres bonnes. Mais en 
quoi celle-ci consistent-elles (et en quoi ne consistent-elles pas ?).  

Segond 21 TOB Darby



1 1 Q u e l a f e m m e 
s'instruise paisiblement, 
d a n s u n e e n t i è r e 
soumission.  

12 Je ne lui permets pas 
d ' e n s e i g n e r e t d e 
dominer sur l'homme, 
mais je lui demande de 
garder une attitude 
paisible.  

13 En effet, Adam a été 
formé le premier, Eve 
ensuite.  

14 Et Adam n'a pas été 
trompé, alors que la 
femme, trompée, s'est 
rendue coupable d'une 
transgression.  

15 Cependant, elle sera 
sauvée à travers sa 
descendance si el le 
p e r s é v è r e a v e c 
simplicité dans la foi, 
l'amour et la progression 
dans la sainteté. 

3.1 Cette parole est 
certaine: si quelqu'un 
aspire à la charge de 
responsable, c'est une 
belle tâche qu'il désire.  

2 Il faut donc que le 
r e s p o n s a b l e s o i t 
irréprochable, fidèle à 
sa femme sobre, réfléchi, 
réglé dans sa conduite, 
h o s p i t a l i e r, c a p a b l e 
d'enseigner. […]

11 Pendant l'instruction 
la femme doit garder le 
s i l e n c e , e n t o u t e 
soumission.  

 12 Je ne permets pas à 
la femme d'enseigner ni 
de dominer l'homme. 
Qu'elle se tienne donc 
en silence. 

  13 C'est Adam, en effet, 
qui fut formé le premier. 
Ève ensuite.   

14 Et ce n'est pas Adam 
qui fut séduit, mais c'est 
la femme qui, séduite, 
t o m b a d a n s l a 
transgression.  

  
15 Cependant elle sera 
sauvée par sa maternité, 
à c o n d i t i o n d e 
persévérer dans la foi, 
l'amour et la sainteté, 
avec modestie. 

3.1 Elle est digne de 
confiance, cette parole: 
si quelqu'un aspire à 
l'épiscopat, c'est une 
belle tâche qu'il désire.  

  

2 Au s s i f au t - i l que 
l ' é p i s c o p e s o i t 
i r réprochable, mar i 
d 'une seule femme, 
sobre, pondéré, de 
b o n n e t e n u e , 

1 1 Q u e l a f e m m e 
a p p r e n n e d a n s l e 
s i l e n c e , e n t o u t e 
soumission;   

12 mais je ne permets 
p a s à l a f e m m e 
d'enseigner ni d'user 
d'autorité sur l'homme; 
mais elle doit demeurer 
dans le silence;   

13 car Adam a été formé 
le premier, et puis Ève;  

 14 et Adam n'a pas été 
trompé; mais la femme, 
ayant été trompée, est 
t o m b é e d a n s l a 
transgression;   

15 mais elle sera sauvée 
en enfantant, si elles 
persévèrent dans la foi 
et l'amour et la sainteté, 
avec modestie. 

3.1 Cette parole est 
c e r t a i n e , q u e s i 
quelqu'un aspire à la 
surveillance, il désire 
une oeuvre bonne:  

 2 il faut donc que le 
s u r v e i l l a n t s o i t 
irrépréhensible, mari 
d 'une seule femme, 
sobre, sage, honorable, 
hospitalier,  3 propre à 



Travail d’atelier 

1. Quelles sont les plus grandes différences entre les trois versions ci-hautes (et avec 
celles que vous avez en votre possession) ?  

2. Lesquelles de ces différences ont un impact fort sur le sens donné à ce passage ? 

3. Comment résumeriez-vous l’enseignement de l’apôtre Paul ?  

4. V.11 : Paul parle-t-il de tout enseignement ou « de l’Instruction » en désignant 
l’enseignement formel fait à l’Église ? 

5. V. 12 : Y a-t-il une interdiction ou deux interdictions ?  

6. Quels sont les trois justifications de Paul pour sa position ? 

7. Ces justifications vous semblent-elles universelles ou contextuelles ? Justifiez votre 
réponse.  

8. Selon vous, y a-t-il un lien avec le fait que Paul enchaine directement avec l’office 
« d’évêque » ? 

9. Quelles sont les qualités demandées à l’épiscope qui sont en lien avec ce qui est parlé 
au chapitre précédent (fidèle à sa femme et capable d’enseigner). 



Section 5 – Le ministère des anciens et des diacres 

3 Cette parole est certaine: si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une 
belle tâche qu'il désire. 2 Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à 
sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. 3 
Il ne doit pas être buveur, violent [ni attiré par le gain], mais au contraire doux, 
pacifique et désintéressé. 4 Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses 
enfants dans la soumission et un entier respect.  
5 En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il 
soin de l'Eglise de Dieu? 6 Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur 
qu'aveuglé par l'orgueil il ne tombe sous le même jugement que le diable. 7 Il faut 
enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas 
tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 1 Timothée 3.1-7 – Segond 21) 

5 Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses 
des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions: 6 des hommes irréprochables, 
fidèles à leur femme, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche 
ou insoumis. 7 En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit 
irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent ni attiré par le gain. 8 Il 
doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, 9 attaché 
à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois 
d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 
Tite 1.5-9 – Segond 21 

8 Les diacres eux aussi doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas 
s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. 9 Ils doivent garder le mystère de la 
foi avec une conscience pure. 10 Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent 
ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. 11 De même, les femmes doivent être 
respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. 12 Les diacres doivent être 
fidèles à leur femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. 13 En effet, 
ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance 
dans la foi en Jésus-Christ. 1 Timothée 3.8-13 – Segond 21 

1. Dans ces deux descriptions de tâche y a-t-il quelque chose qui nous frappe par son 
absence ? Les trois textes ne disent pas vraiment qu’est-ce qu’il en est des tâches en elles-
mêmes. Le caractère est plus important que la définition de tâche. 

2. Néanmoins, quelles sont les définitions de tâches que l’on retrouve ? Pour les anciens : 
diriger, enseigner. Pour les diacres, servir.   

3. Les femmes diacres (1 Tim 3.11) ont-elles leur parallèle dans la section sur les anciens ? 



Explication :  Non. Les interdits du chapitre 2, jumelé aux trois justifications universelles de 
Paul, jumelé au fait que l’on parle directement après des anciens (ch 3) ainsi que le fait qu’il y a 
des femmes-diacres mais pas de femmes-anciens mentionnées, militent fortement en faveur du 
fait que la femme ne peut pas être ancienne dans une église.  

4. Question pratique : « Mari d’une seule femme » veut-il dire qu’il ne doit pas être 
polygame, qu’il ne doit pas être un divorcé ou même cela implique-t-il qu’il a forcément 
une femme et même des enfants ? Il y a une vérité très importante ici. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne peut pas être célibataire ou sans enfant. Mais la question du verset 5 
devrait interpeller plusieurs traditions de la chrétienté  : «  Si quelqu’un ne sait pas 
diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu ? ». La norme 
c’est que le responsable, l’ancien soit marié. L’exception c’est qu’il soit célibataire. 
Dans l’ère chrétienne on a parfois renversé cela et on a vu dans les médias combien de 
destruction cela amène.  

Excursus : Le ministère de diacre :  

Il est important ici de noter un point important  : la Bible ne dit pas grand-chose sur la 
structure de l’église ou sur le rôle de l’un et de l’autre. Nous n’avons pas grande idée de ce 
que faisait un diacre dans l’église primitive. On pense que les hommes choisit en Actes 6 
étaient des diacres (mais le texte ne le dit nulle part). Ces gens devenaient les responsables 
du service aux veuves. 

 Le peu d’information que nous avons sur les tâches des diacres a mené à un «  genre de 
chaos  » dans la pratique comme le démontre la diversité même aujourd’hui d’une église 
locale à une autre.  En effet, dans l’église catholique le diacre a trois fonctions : la Parole, 
l’Eucharistie et la charité. Dans l’église orthodoxe, ils aident dans le culte avec la lecture, 
l’administration de la communion et l’encens. Chez les anglicans, les diacres servent 
particulièrement aux marginaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. Dans plusieurs 
traditions, les diacres sont de futurs prêtres ou pasteurs en devenir. Chez les Luthérien, le 
diacre est impliqué dans la prédication, l’adoration et il appelés à des ministères en dehors 
de l’église.  

Dans la Didaché, le premier texte après le Nouveau testament, on peut y lire : « Ainsi donc, 
élisez-vous des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux et désintéressés, 
véridiques et éprouvés; car eux aussi exercent pour vous le ministère des prophètes et 
docteurs  ».  (La Didaché, XV, 1). Dès le deuxième siècle, selon Justin Martyr, les diacres 4

étaient ceux qui aidaient avec la communion et l’apportait aux absents.   

En plus, dans le christianisme oriental, les diaconesses avaient la responsabilité d’enseigner 
et d’instruire les nouvelles femmes baptisées, en tant que « mentoresse » les exhortant à la 
chasteté. De plus, elles visitaient les femmes chrétiennes dans leurs maisons, visitaient les 
femmes malades et donner des bains à celles dans le besoin 

 La didaché, http://membres.lycos.fr/orthodoxievco/ecrits/peres/apo/didache.htm Consulté en ligne le 24 4

mai 2007

http://membres.lycos.fr/orthodoxievco/ecrits/peres/apo/didache.htm


En plus de ces fonctions plusieurs législations plus tardives (Constitution Apostolique, Syrie au 
4ème siècle) indiquaient que les diaconesses étaient placières et supervisaient les 
comportements des femmes dans la communauté d’adoration. Elles gardaient les portes pour 
empêcher les hommes d’entrer et servaient d’intermédiaire entre le clergé et les femmes de 
la communauté. 

En somme, on se rend compte que le flou du Nouveau Testament sur la question donne une 
certaine liberté aux églises dans leur gestion et ministères. On se rend compte aussi d’une 
autre chose : si les fonctions des diacres peut varier une chose ne varie pas : les critères au 
niveau du caractère chrétien qui est demandé !  

Nous pouvons maintenant retourner au passage sur les anciens en comparant le passage de 1 
Tim 3 avec celui de 1 Tim 5 où il parle de comment reprendre un ancien.  

17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque 
d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 18 En 
effet, l'Ecriture dit: Tu ne mettras pas de muselière au boeuf quand il foule le grain 
et: «*L'ouvrier mérite son salaire.»19 N’accepte pas d'accusation contre un ancien, si 

ce n’est sur la déposition de deux ou trois témoins. 20 Ceux qui pèchent, reprends-les 
devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. 21 Je t’en supplie 
devant Dieu, devant [le Seigneur] Jésus-Christ et devant les anges élus: suis ces 
instructions sans préjugé et ne fais rien par favoritisme. 22 Ne pose les mains sur 

personne avec précipitation et ne t’associe pas aux péchés d'autrui. Toi-même, garde-
toi pur. 23 Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton 
estomac et de tes fréquents malaises. 24 Les péchés de certains hommes sont 
évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres ils ne se découvrent que par 
la suite. 25 De même, les belles oeuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne 
peuvent rester cachées ».  (1 Tim 5.19-25 – Segond 21) 

1. Le texte semble nous parler de deux types d’anciens, lesquels ?  Les presbytériens voient 
ici les « ruling elders » et les « teaching elders » les premiers étant des laïques et les 
deuxièmes étant des gens dans le ministère à temps plein. On peut voir que si tous 
doivent être apte à enseigner (comme demandé en 1 Tim 3) le ministère d’enseignement 
n’est pas la tâche directe de chacun des anciens.  

2. Que veut dire Paul avec sa citation de l’Ancien et sa citation de Jésus ? Que l’on devrait 
rémunéré nos ouvriers.  

3. Le mot grec est le même pour « salaire » et pour « honneur ». Dans le contexte lequel des 
deux mots fonctionne le mieux dans le contexte et pourquoi ? Les citations de Paul sur le 
salaire font pencher vers le fait que les anciens qui œuvre au ministère de la parole 



méritent un double salaire. Est-ce parce que s’ils doivent faire autre chose ils risquent de 
« botcher » leur enseignement ?  

4. RT : Pourquoi ne faut-il pas accepter d’accusation contre un ancien sans avoir deux ou 
trois témoins ? Premièrement parce que la Loi dans l’Ancien Testament demande deux ou 
trois témoins mais deuxièmement parce que Satan détruirait trop rapidement le leadership 
de l’église avec de fausses accusations.  

5. B : Les verset 21-22 nous enseigne un des principes les plus importants dans le leadership 
chrétien. Quel est-il et pourquoi est-il si important ? Il s’agit de ne pas donner de 
responsabilités rapidement – ni à nos meilleurs buddys - car le péché de certains hommes 
n’est pas évident tout de suite !  

6. B  et RT: Que vient faire le verset 23 dans le contexte ? Est-ce un verset hors contexte ou 
sinon comment celui-ci s’intègre-t-il à l’intérieur du passage ? Piste de réflexion : Ce 
verset s’intègre dans le cadre du ministère. Pour être passé par là, des difficultés d’églises 
avec des gens qui ne devraient pas être en poste n’apportent pas seulement des maux de 
ventre !  

7. RP : Si personne dans l’église ne correspond au profil d’un ancien, qu’est-ce qu’il faut 
faire ? Devrions-nous élire le meilleur en dessous des standards ?  



Section 6 : Une belle exhortation à un jeune pasteur 

«  11 Transmets ces instructions et enseigne-les. 12 Que personne ne méprise ta jeunesse, 
mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, [ton esprit,] ta 
foi, ta pureté. 13 En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Ecritures dans 
l'assemblée, à encourager, à enseigner. 14 Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a 
été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. 15 
Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents 
pour tous. 16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en 
agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent »  

1 Timothée 4.11-16. 

1. Qu’est-ce que Paul veut dire par « Que personne ne méprise ta jeunesse » ? Il est tout à 
fait étrange d’avoir quelqu’un qui est un « ancien » qui est « jeune ». Pourtant, malgré les 
critiques, la meilleure façon de vivre le ministère pour le Seigneur est d’être un modèle. 
N’oublions pas que cette lettre sera lue par l’église aussi ! Néanmoins, la crédibilité d’un 
ministre de l’Évangile – ou de tout chrétien – se vit dans le fait d’être un modèle (v.15). 

2. RP : De la liste des choses qui sont dans le verset 12, lesquelles vous semblent les plus 
difficiles aujourd’hui à être un modèle ? 

3. RP : Qu’est-ce que ça veut dire d’être un modèle de foi ? 

4. RT : « Veille sur toi-même et ton enseignement ». Que veut dire Paul ? Pourquoi est-ce 
important ? On peut si facilement se disqualifier dans le ministère ou induire les gens en 
erreur, pourtant Dieu nous appelle à ce ministère car c’est un don qui est donné (v.14). 

5. Dans quel contexte le conseil des anciens ont-ils imposé les mains à Timothée ? Le 
passage nous donnerait à penser qu’il s’agit d’un envoi pour le ministère ou d’une mise à 
part. On y voit aussi le contexte d’une prophétie dans l’église locale par un membre du 
conseil des anciens.  



Section 7 : Relations 

2 Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. 2 Dis que les vieillards doivent 
être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance.  
3 De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes 
de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner 
ce qui est bien.  
4 Ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, 
5 à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et 
se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. 
6 Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis 7 en étant toi-même à 
tout point de vue un modèle de belles oeuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de 
pureté, de sérieux [et d'intégrité]. 8 Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que 
nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. 9 Encourage 
les esclaves à se soumettre à leurs maîtres, à leur être agréables en tout, à ne pas les 
contredire  
10 ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin 
d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tite 2.1-10 

1. B : Quand Tite parle de proclamer ce qui correspond à la saine doctrine que 
dira-t-il au niveau des implications pratiques ? Il parlera par la suite des 
relations ! On sépare souvent les relations et la doctrine mais les deux sont 
liées ensemble. On voit la même chose au verset 10  : «  afin d’honorer 
pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur.  

2. RT : Comparez le verset 1 et le verset 10 : qu’est-ce qui est semblable et 
qu’est-ce qui nous surprend pour nous, chrétiens du 21ème siècle. Voir la 
piste de la question précédente.  

3. B :Pourquoi vivre la bonne doctrine est-elle si importante ? (v.6) Afin que la 
parole de Dieu ne soit pas calomniée ! 

4. RT  : Que veut dire Paul par le fait que la parole de Dieu peut être 
calomniée par nos actions ?   

5. Relevez toutes les relations différentes dans le texte et dites-nous comment 
vous appliqueriez cette vérité à ce groupe de personnes d’une façon 
concrète dans le monde du 21ème siècle.  



Section 8 : L’Évangile de notre grand Dieu 

« 3 Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de 
toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans 
l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. 4 Mais lorsque 
la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, 5 il 
nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu 
accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle 
naissance et le renouvellement du Saint-Esprit 6 qu'il a déversé avec abondance sur 
nous par Jésus-Christ notre Sauveur. 7 Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous 
sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. 8 
Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que 
ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est 
bon et utile aux hommes. 9 Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, 
les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. 10 Si 
quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second 
avertissement. 11 Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pèche, se condamnant 
ainsi lui-même ». (Tite 3.3-11 – Segond 21) 

1. B : Que décrit l’apôtre Paul au verset 3 ? Notre vie de pécheur. 

2. RT : En quoi l’être humain sans Dieu est-il esclave ?   

3. RT : Croyez-vous réellement que les êtres humains sans Dieu sont aussi perdus 
que Paul le décrit ? 

4. B : Par quoi sommes-nous sauvés ? (v.4) Par la bonté de Dieu. 

5. Par quoi ne sommes-nous pas sauvés (v.5) 

6. À travers quoi le Seigneur nous sauve-t-il ? (v.5) Au travers le bain de la 
nouvelle naissance et le renouvellement de l’Esprit.  

7. RT : Le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement de l’Esprit sont-ils 
une chose ou deux choses ? Comparez vos versions.  

8. Qu’arrive-t-il lorsque nous sommes déclarés juste par sa grâce (v.7) Nous 
sommes devenus ses héritiers selon l’espérance de la vie éternelle.  

9. Selon le verset 8 les bonnes œuvres sont-elles nécessaires pour le véritable 
croyant ? Comment agencer le verset 8 avec le verset 5 qui dit que ce n’est pas 
par nos mérites ? 

10.Pourquoi faut-il éloigner les gens qui font des divisions (v.10-11). Y a-t-il une 
différence entre la discipline de Matthieu 18 et ce que Paul décrit ici ?  





Section 9 : Souffre avec moi  

« 6 C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu 
lorsque j’ai posé mes mains sur toi. 7 En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8 N'aie donc pas 
honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre 
avec moi pour l'Evangile en comptant sur la puissance de Dieu. » 

1. B : Paul nous dit que la timidité est un mensonge que nous croyons, dans quel 
sens ? (v.7). Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est plus grand que notre 
timidité, c’est un esprit de force, d’amour et de sagesse. Le Dieu de l'Univers 
vient faire sa maison dans nos coeurs et nous équipe pour l'oeuvre à laquelle 
Dieu nous appelle. Paul peut bien dire cela à Timothée car Paul lui-même l'a 
expérimenté : « 9 Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit: «N’aie 
pas peur, mais parle et ne te tais pas, 10 car je suis moi-même avec toi et 
personne ne s’attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple 
nombreux dans cette ville.» Actes 18.9-10 

2. B  : Que veut dire Paul par «  souffre avec moi ? ». De quelle façon Timothée 
pouvait-il être amené à souffrir ?  

3. RT : Quand est-ce la dernière fois que quelqu’un a prêché dans votre église sur 
l’idée de venir souffrir ? Pourquoi n’est-ce pas un sujet populaire ? Est-ce 
néanmoins un sujet encore nécessaire ?  

L'apôtre Paul rappelle très clairement cette réalité de la vie chrétienne : « 10 De ton 
côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma 
patience, mon amour, ma persévérance, 11 ainsi que les persécutions et les 
souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions 
n'ai-je pas supportées! Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 12 Du reste, tous ceux 
qui veulent vivre avec piété en Jésus- Christ seront persécutés, 13 tandis que les 
hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les 
autres et en s’égarant eux-mêmes » (2 Tim 3.10-13). 

1. RT : Que pensez-vous de la promesse du verset 12. Comment cela change-t-il 
notre présentation de l’Évangile  ou notre compréhension de la vie chrétienne ?  

2. RT : Si le Dieu le promet, la souffrance fait-elle partie du plan de Dieu ? 



Continuons dans notre passage.  

« 9 Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause de 
nos oeuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée 
en Jésus-Christ de toute éternité 10 et qui a maintenant été révélée par la venue de 
notre Sauveur Jésus-Christ. C’est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en 
lumière la vie et l'immortalité par l'Evangile, 11 pour lequel j'ai été établi prédicateur 
et apôtre, chargé d’enseigner [les non-Juifs]  ». 12 Voilà pourquoi j'endure ces 
souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la 
puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. 
13 Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour 
qui sont en Jésus-Christ. 14 Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui 
t'a été confié. (2 Timothée 1.9-14) 

1. Dieu ne nous a pas appelé selon nos œuvres, mais selon son ___ ? Plan. Nous 
voyons ici l’élection de toute éternité.  

Nous voyons la même chose au début de Tite 1 : « J'ai été chargé d'amener ceux que 
Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, 2 
afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait 
promise avant tous les temps, 3 et au moment voulu il a révélé sa parole par la 
prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur » Tite 1.1b-3). 

2. RT : En quoi la doctrine de l’élection aide-t-elle à comprendre la thématique si 
présente de la souffrance ? Comment les deux peuvent-ils être si souvent 
ensemble dans la Bible, après tout, si Dieu est souverain ne devrait-il pas nous 
protéger du mal ? On voit que Dieu a la puissance de garder le dépôt 2 Tim 
1.12). La doctrine de l’élection est donc un encouragement que malgré la 
souffrance Dieu est en contrôle.   

3. B : Paul développe un thème fondamental de l’Évangile (2 Tim 1.10-11). Lequel 
? L’impuissance de la mort et la mise en lumière de l’immortalité.  

4. RT : En quoi ce thème est-il plus utile pour présenter l’Évangile à notre société 
que le thème du pardon des péchés (une autre facette de l’Évangile) ?   

2 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Ce que tu as 
entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui 
soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 3 Souffre [avec moi] comme un bon soldat de 
Jésus-Christ. 
4 Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à 
celui qui l'a recruté. 5 L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. 6 
Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. 7 Comprends ce que 
je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toute chose. (2 Timothée 
2.1-7) 



1. Nous avons dans ce testament de l’apôtre Paul une des choses les plus proches 
du cœur de Paul et de Dieu. Quelle est-elle ? (2 Timothée 2.2) Ce que tu as 
entendu transmet-le à d’autres. On a quatre génération ici ! Paul, Timothée, 
les disciples de Timothée et les disciples de ses disciples.  

2. B  : Quelles sont les trois images utilisées par Paul pour illustrer la vie 
chrétienne ? 

3. RT : Que veut dire ses trois images pour notre vie chrétienne ? Pour celle des 
gens de nos églises ? 

4. Ses images nous disent-elles que si nous ne les accomplissons pas que nous ne 
serons pas avec Dieu en bout de ligne ?  L’animateur pourra garder la question 
en suspens en ce que le prochain passage traite justement de cette question.  



Section 10 – Élection, assurance et persévérance 

Lire le passage dans son entier :  

« 10 C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux 
aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 11 Cette 
parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui; 12 si 
nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous 
reniera; 13 si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, [car] il ne peut se renier lui-
même. 14 Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne 
pas se livrer à des disputes de mots: elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de 
ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui 
a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la 
parole de la vérité. 16 Evite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent 
avanceront toujours plus dans l'impiété 17 et leur parole propagera son infection 
comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. 18 Ils se sont détournés de 
la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de 
certains. 19 Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses 
de cette inscription: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et: Tout homme 
qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. 20 Dans une grande 
maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en 
bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. 21 
Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à 
son maître, prêt pour toute oeuvre bonne ». 2 Timothée 2.10-21 – Segond 21.  

« 10 C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux 
aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 11 Cette 
parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui; 12 si 
nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous 
reniera; 13 si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, [car] il ne peut se renier lui-
même » 2 Timothée 2.10-13. 

1. Quelle est la différence entre l’infidélité et le reniement (apostasie) (v.13) ? 

2. Quel est le résultat de quelqu’un qui se dit chrétien et qui renie le Christ ?  (v.
13) 

3. Qu’est-ce que cela veut dire pour la vie chrétienne ? Essentiellement, nous 
sommes pécheurs (infidèle) mais Dieu demeure fidèle, mais l’apostasie mène à 
la damnation éternelle.  

Tite nous disait ceci  : « 16 Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par 
leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre 
oeuvre bonne ». (Tite 1.16) 



4. Comment ce verset éclaire-t-il le passage de 2 Timothée sur l’infidélité et le 
reniement ? Nous pouvons renier le Christ par nos mots ou par nos actions. 
Notre vie est un reniement quand nous vivons opposés à Christ. Il faut 
distinguer le péché passager d’un mode de vie dans le péché bien que parfois 
les deux peuvent être similaires pour un temps.  

5. N’est-il pas intéressant que Paul débute ce passage sur la persévérance et 
l’assurance avec une affirmation de l’élection (v.10) ! Que nous enseigne ce 
passage sur comment nous devrions vivre ? Si l’élection est la part de Dieu, 
nous devons certainement mettre tous nos efforts et notre obéissance pour 
honorer l’Évangile de Dieu.  

18 Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà 
arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. 19 Cependant, les solides fondations 
posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription: Le Seigneur connaît ceux 
qui lui appartiennent et: Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se 
détourne du mal. 20 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles 
d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage 
noble, les autres d'un usage méprisable. 21 Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, 
il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre 
bonne ». 2 Timothée 2.18-21 – Segond 21.  

1. B : Selon le verset 19 sur qui repose la nécessité de la persévérance ? Sur les 
deux ! C’est là le paradoxe de l’élection : Dieu connaît ses élus, mais celui qui 
invoque le nom du Seigneur, qu’il se détourne du mal!   

2. B  : Comment devenons-nous un vase d’usage noble selon le verset 21 ? La 
doctrine de l’élection ne devrait jamais nous décourager de mettre tous nos 
efforts. L’inactivité spirituelle sera toujours un péché.  

3. B : Selon les textes précédents à quoi peut s’attendre quelqu’un qui quitte le 
Seigneur et l’Église ? À ce que le Seigneur le renie.  

4. RT : Le chrétien qui persévère et même qui pèche peut-il avoir une assurance 
de salut ?  

Selon ce passage, le chrétien c’est…  

• C'est quelqu'un choisit par Dieu 

• C'est quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur (v.19) 

• C'est quelqu'un qui s'identifie à la mort et la résurrection du Seigneur 

• C'est quelqu'un qui vit pour Dieu 

• C'est quelqu'un qui persévère dans la foi 

• C'est quelqu'un qui ne renie pas le Christ 



• C'est quelqu'un qui peut être infidèle mais qui trouve le pardon en Dieu 

• C'est quelqu'un qui garde l'Évangile dans les termes annoncés 

• C'est quelqu'un qui met tout son énergie à se détourner du mal. 

Section 11 – Sache que dans les derniers jours… 

3 Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, 2 car les hommes 
seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, impies, 3 insensibles, implacables, calomniateurs, violents, 
cruels, ennemis du bien, 4 traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir 
plutôt que de Dieu. 5 Ils auront l'apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la 
force. Eloigne-toi de ces gens-là. (2 Timothée 3.1-4) […] CH 4 [C'est pourquoi] je t'en 
supplie, devant Dieu et devant [le Seigneur] Jésus-Christ qui doit juger les vivants et 
les morts au moment de sa venue et de son règne: 2 prêche la parole, insiste en toute 
occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela 
avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. 3 En effet, un temps viendra 
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la 
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule 
d'enseignants conformes à leurs propres désirs. 4 Ils détourneront l'oreille de la vérité 
et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en tout, supporte les 
souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. (2 
Timothée 4.1-5) 

1. Faites la liste de toutes les recommandations finales de Paul à Timothée. 
Partage au groupe celle qui t’interpelle le plus.  

2. RT  : Que veut dire Paul quand il nous parle de prêcher et d’insister en toute 
occasion – favorable ou non ? 

3. B : Quel est un des plus grands dangers pour un prédicateur (4.3) De dire aux 
gens ce qu’ils veulent entendre.  

4. B  : Le prédicateur qui ne dira pas ce que les gens veulent entendre souffrira 
(4.5), mais en quoi est-il important de continuer (4.1)


