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Comment utiliser ce
cahier d'étude ?

Texte
principal
Versets de
la Bible cités
dans le texte
Explications
bonus

Questions
thématiques

Sens-toi libre
d‘utiliser la marge
pour prendre des
notes. C‘est pour ça
qu‘elle est là !
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C'est quoi le but de ce
cahier d'étude ?
ouvé
Tu t‘es déjà retr
n?
dans cette situatio

Timothée aussi se demandait ce qu'il devait
faire en voyant l'état de l'église :
•
•

Alors quels sont les éléments caractéristiques d'une église en bonne santé ?
Et que faire si ce n'est pas le cas ?

Voilà le thème principal de la lettre que Paul
adresse à Timothée. Tu vas le découvrir toi
aussi en lisant la suite de ce cahier d'étude.
Mais lis d'abord cette épître pour toi-même
et regarde ensuite notre série de vidéos sur
1 Timothée. Comme ça tu auras déjà une
bonne vue d'ensemble !
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Introduction
Les spectateurs sont toujours émus de voir les pères encourager
leurs fils lors d'une compétition.
1

"Timothée, mon véritable enfant

dans la foi" 1:2

un père spirituel (Paul) qui encourage son fils (Timothée)1 à
courir la course pour le royaume de Dieu, même si les temps sont
difficiles.
Timothée est venu à Christ quand il n‘était qu‘un jeune enfant. Sa
mère était juive, mais son père était grec.

2

Actes 16:1-4

Au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul a rencontré
Timothée à Lystre et il l'a tout de suite apprécié2. Timothée avait
d'ailleurs un bon témoignage dans toute la région.
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"Si Timothée arrive, veillez à ce

Bien que leurs caractères soient complètement opposés3,
Timothée est devenu le principal compagnon de voyage de Paul.

qu‘il soit sans crainte parmi vous"
1 Corinthiens 16:10
"Ce n‘est pas un esprit de timidité

Mais parfois, ils avaient besoin de travailler sur des fronts
différents, et Paul communiquait ensuite avec Timothée par lettres.

que Dieu nous a donné, [...] N‘aie
donc pas honte du témoignage à
rendre à notre Seigneur"
2 Timothée 1:6-8

La maison de Dieu
Timothée a reçu la première lettre de Paul pendant qu'il travaillait
à Éphèse4.
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"Je t'ai encouragé à rester à

Ephèse pour donner instruction..."
1:3

Il s'agit donc la même ville où habitaient les Éphésiens, à qui Paul
adresse également une lettre. C’est pourquoi elles ont des choses
en commun. À savoir que les deux lettres parlent de la maison de
Dieu.
Éphésiens révèle une vue d'ensemble du conseil de Dieu au
sujet de l'Église, et Timothée nous montre comment mettre cela
en pratique localement. Si tu veux ajouter les Corinthiens dans
le mélange, tu pourrais dire que tandis que 1 Corinthiens montre
l’ordre interne (...ou malheureusement plutôt le désordre interne),
1 Timothée montre l'ordre externe : comment se comporter dans la
maison de Dieu.
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LA MAISON DE DIEU
Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Du temps de l'Ancien Testament, Dieu avait
habité dans le tabernacle et plus tard dans le temple à Jérusalem. Mais ces choses n'étaient que
des images, des types de ce qu'Il allait faire avec les croyants de notre époque. Voilà ce que nous
voyons dans le Nouveau Testament :

La maison de Dieu
Éphésiens
On y voit le plan de Dieu.
Ce qu'il avait prévu avant
qu'il crée le monde (Éph.
1:4).
L'épître répond, entre
autre
aux
questions
suivantes : Qui est dans
cette maison ? Comment
la maison a-t-elle été
formée ? Qui sont ceux qui
la composent ? (Éph. 2:22)

1 Timothée

1 Corinthiens

Cette lettre traite de l'organisation structurelle, c'està-dire l'ordre externe de
la maison de Dieu. Quels
sont les éléments à mettre
en place pour que l'église
locale soit en bonne santé.
Comment est-ce qu'on
doit se comporter dans la
maison de Dieu ? (3:15)

Dans cette épître, tu
verras quel devrait être
le caractère moral de la
maison de Dieu, ou plutôt
de ceux qui sont la maison
de Dieu (1 Cor. 3:16). Donc
l'ordre intérieur.
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Chapitre 1
LA LOI

Qu‘est-ce que la Loi pour nous
aujourd‘hui ?
À partir du moment où tu
considères que des restrictions

Dans le premier chapitre, Paul rappelle à Timothée l'objectif de
sa mission : Il l‘a laissé à Éphèse, parce qu‘il avait peur que les
judaïsants viennent prêcher une fausse doctrine à ces nouveaux
convertis. Il lui rappelle encore une fois quel était le vrai but de LA
LOI :

extérieures amènent Dieu à nous
dans le légalisme.

•

Convaincre les non-croyants1 du péché et les conduire au
Sauveur.

Pourquoi ?
Parce que tu commences
à tomber dans un système

Il exhorte Timothée à garder cela à l‘esprit, en se servant de
lui-même comme exemple.

donnant-donnant. Si je fais, alors
Dieu me donne. Ta vie est alors

Une église a donc besoin d‘une bonne DOCTRINE.

basée sur le mérite plutôt que sur
la grâce de Dieu.

¹ "La loi n'est pas pour le juste" 1:9

DOCTRINE

Attaque contre la doctrine :
Satan viendra attaquer l’Église
avec la Parole de Dieu, comme
il l’a fait lors de la tentation du
Seigneur dans le désert (Matt. 4:110). Et c’est ce que les judaïsants
faisaient en désirant faire revenir
le peuple de Dieu sous la Loi et

Question

en restant attachés aux choses
terrestres (généalogie, famille, loi).

Selon les passages suivants, quelle est l‘utilité de la loi ?
1 Timothée 1:9-11, Romains 3:20, 7:7, Galates 3:19,23-24

Réponse à la page 13
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doctrine

accepter davantage, tu tombes

prière

Chapitres 2 & 3
Mais la connaissance sans vie de prière est comme une
salade sans vinaigrette. Sèche et sans goût. Ainsi, le
chapitre 2 traite de la manière dont LA PRIÈRE doit être
conduite dans l‘église.

LA PRIÈRE

Dieu VEUT que nous priions :
1. Avec des mains saintes

D'autre part, Dieu explique quelle est la juste position des
hommes et des femmes dans l'église.

C’est à dire en nous séparant du
mal.
2. Sans colère

Au chapitre 3, il parle de deux fonctions très importantes
dans une église locale : surveillants et diacres.

Sans qu’il y a ait des conflits nonrésolus entre frères et soeurs.
3. Sans raisonnement
En laissant agir l’Esprit, en
n’utilisant par des vaines redites
sans vie par exemple (Matt. 6:7).

Le Seigneur Jésus est le chef de l’Église, le grand berger et
c’est pourquoi il a établi des surveillants dans l’église locale
pour veiller sur le troupeau. Ces positions ne font pas l’objet
d’un vote, parce que l’autorité dans la Bible ne vient jamais
d’en bas, mais d’en haut. De la tête.
Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de leadership.
Le Saint-Esprit dirige les croyants et travaille dans le cœur
de certains saints hommes pour qu’ils aspirent à une telle
œuvre1.
Maintenant, le problème est que même des hommes impurs
auraient pu s'avancer et dire : Je veux agir en tant qu’ancien.
C’est pourquoi 1 Timothée 3 inclut UNE LISTE DE CONTRÔLE
qui serait impossible à vivre sans l’Esprit Saint.

1

"...si quelqu'un aspire à la

surveillance, il désire une oeuvre
bonne." 3:1

LISTE DE CONTRÔLE

Cette liste peut être complétée
avec ce que Paul a écrit dans
l'épître à Tite 1:6-9

Ainsi, si quelqu’un s’engage dans le travail d’ancien et montre
les qualités décrites dans cette liste, les autres sont appelés
à reconnaître cet homme. Un ancien a une grande responsabilité car il devra rendre compte des âmes de sa congrégation devant le Seigneur, le chef de l’Église lui-même2.

2

"...le chef, le Christ." Éph. 4:15

"...il est le chef du corps, de

Doctrine, prière et leadership. Ce sont les 3 piliers
fondamentaux d’une église locale. Et dans les prochains
chapitres, nous allons voir comment Timothée lui-même doit
se comporter au sein de cette église locale.

l'assemblée." Col. 1:8

leadership

prière

église
doctrine

leadership

Dans chaque système établi par Dieu, il y a un leadership.
Que ce soit dans la création, la famille, les humains en
général... et aussi l'Église.
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Chapitre 4 - un bon
enseignant
Donc on vient de voir qu'une église locale en bonne santé reposait sur
trois piliers fondamentaux :
1.
2.
3.

La doctrine
La prière
Le leadership

Mais que se passe-t-il quand les choses tournent mal ? Quand ton église
locale est en désordre ?
Comment dois-je personnellement vivre les choses ?

1

"Mais l‘Esprit dit expressément

que, dans les derniers temps,

Pour l'instant heureusement, tout semble aller pour le mieux à l'église
d'Éphèse. Mais Paul sait que plus tard, certains s‘éloigneront de la
foi, parce qu‘ils écouteront des esprits trompeurs et des doctrines de
démons1.

certains abandonneront la foi
pour s‘attacher à des doctrines de
démons." (4:1-2)

Peut-être que tu vas penser : "Bon, mais c'est quand même un peu
exagéré de parler de doctrine de démons... Satan dans l'église ?" Eh
bien... ce n‘est pas aussi bizarre que tu le penses : ils te diront de ne pas
te marier. Ils te diront de ne pas manger tel ou tel aliment.

FAMILIER

Ça me semble FAMILIER...
Paul mentionne deux points qui ne
sont pas forcément anti-bibliques :
1.

Le célibat

2.

Le jeûne

Ainsi, Paul explique à Timothée comment être un bon enseignant
(chapitre 4) et un bon conseiller (chapitre 5-6).
Si tu veux être un bon enseignant, tu dois te concentrer sur 2 choses :

Ceci montre, comme on l'a vu à
la page 6, que Satan ne va pas
forcément venir avec des attaques
frontales.Il va plutôt sournoisement
amener une pensée qui se trouve
dans la Parole, mais qu'il va
pousser à l'extrême et en faire
une loi.

Connaître ta
Bible

Garder ta vie
en ordre

Si, pour devenir spirituel, on
enseigne que nous devons faire
ces choses, alors c’est contraire
à la Parole. C’est ce mouvement
(gnostisme) qui a mené au
célibat des prêtres dans l’église
catholique.
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Plus précisément, "connaître ta
Bible" implique :
1. Connaître les grandes
thématiques de la Bible,
celles qui traversent toute
la Bible (Dieu, le péché, le
salut, etc...). Donc avoir une
bonne vue d'ensemble.
2. Étudier soigneusement
la doctrine biblique (4:6).
C'est- à-dire accorder
de la valeur aux détails
de chaque verset pour
pouvoir parer à de faux
enseignements.

La connaissance sans la mise
en pratique disqualifie un
enseignant.
Timothée devait :
1. Être un modèle en parole,
conduite, amour, foi et
pureté (4:12).
2. Progresser de manière
évidente à tous (4:15).
Le Seigneur aussi parlait de
pratiquer premièrement, et
d'enseigner ensuite (Matt. 5:19).

FABLES CHRÉTIENNES

Les détails comptent dans les derniers jours. Il ne s‘agit pas seulement
d‘une lecture biblique rapide, et d’ensuite organiser la prochaine soirée
pyjama. C‘est exactement comme ça que Timothée ruinerait une église
et ferait partir les jeunes gens dès que les lumières s’éteindraient dans
ce Disneyland chrétien.

Ce genre de littérature est spécialement dangereuse en
ce qu'elle donnera une fausse
image de Dieu ou de ce que nous
sommes réellement en Christ.

Timothée ne devrait pas se soucier des romans SOI-DISANT CHRÉTIENS
et des histoires extra-bibliques.
EXERCICE PHYSIQUE

Au lieu de faire du CROSSFIT toute la journée, il devrait s‘entraîner à
la piété. Aimer Dieu au lieu de la convoitise sexuelle, de l’argent et de
l‘adoration de soi.

Timothée était grec et les jeunes
grecs (16-18 ans) pratiquaient
beaucoup d'activités physiques
dont les bonnes performances
étaient très admirées. Le contexte
semble donc assez similaire à celui
d'aujourd’hui.
N’oublie pas :
1.

L' exercice physique est utile,
tu dois rester en forme ! Ton
corps doit pouvoir être un

Question

outil pour servir Dieu.
2.

Lis 2 Corinthiens 11:3-4 , 13-14 : Quels enseignements
retires-tu sur la tactique de Satan lorsqu‘il attaque l‘Église ?
Et quelle serait la bonne stratégie à adopter pour résister à
ses attaques ?

La piété est utile à toutes
choses.

Réponse à la page 13
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1

"Que personne ne méprise ta

Il devrait aussi éviter d‘être trop enfantin dans son comportement ou
son raisonnement pour que les gens n‘aient pas de raison de le rejeter à
cause de sa jeunesse1.

jeunesse." 4:12

Pour cela :
LA CRAINTE DE DIEU

1.
2.

Avoir un comportement sous LA CRAINTE DE DIEU
Placer la Parole au centre

Deux remarques sur la crainte de
Dieu :

... parce qu‘en faisant cela, Timothée se sauverait lui-même et ceux qui
l‘entendent.

"La crainte de l'Éternel est le début
de la connaissance." (Prov. 1:7)
"La crainte de l'Éternel, c'est de
haïr le mal." (Prov. 8:13)
Si tu veux comprendre la Parole,
sépare-toi du mal, et si tu veux te
séparer du mal, crains Dieu.
Va voir notre cours sur la crainte de
l‘Éternel pour approfondir ce sujet

Chapitres 5 & 6 - un
bon conseiller
La crainte de Dieu et l'étude de la Bible seraientt donc le point de
départ pour que Timothée aie une vision claire des questions pastorales
relatives aux différents groupes qui sont dans l'Église :

fondamental !

1
clique ou scanne
le QR code.

Les personnes âgées et plus jeunes

2
3

Les veuves (et il y en avait beaucoup parce qu‘une église
bienveillante est un excellent système d‘assurance pour
les femmes âgées qui n‘ont pas de revenu)

Les anciens - ils sont la colonne vertébrale de toute église
locale et devraient recevoir un double honneur :

LA MÉDISANCE

Le terme grec parfois utilisé pour
la médisance dans la Parole de

Argent

Protection

Dieu est "diabolos" (3:11, 2 Tim.
3:3, Tite 2:3). Il s‘agit du même
terme utilisé pour "le diable".
Le caractère même du diable est
la médisance, l‘accusation.
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Pour que l'aspect financier
ne soit pas un frein à
leur travail dans la Parole
(et qu'ils ne soient pas
pris dans les affaires du
monde)

Pour que personne ne
ruine leur réputation
par la calomnie ou la
MÉDISANCE

Le chapitre 6 s‘adresse au monde professionnel. Aujourd'hui, on
remplacerait le terme "esclaves" par "employés". Les employés doivent
respecter leurs maîtres, qu‘ils soient chrétiens ou non.
Paul parle ensuite d'un élément qui pourrait détruire une église locale :
L‘ARGENT.
Il exhorte Timothée à rester personnellement loin de l‘amour de l‘argent
et à surveiller les gens riches afin qu‘ils n‘en abusent pas ou qu'ils n'y
mettent pas leur confiance..

L'ARGENT

Trois réflexions sur l’argent :
1.

Timothée devait faire
attention à ne pas être
influencé par l’argent. Un
prédicateur peut aisément
réduire la vérité de la
Parole de Dieu à cause de
la présence d'un donateur
important dans l'audience.

2.

Notre vie (Col. 3:1-3) et notre
trésor (Matt. 6:20) sont dans
les cieux. Si nous utilisons
notre argent uniquement pour
la terre, nous passons à côté
de notre vie (6:12,19). N’oublie
pas que l’argent est un dieu
(Matt. 6:24) et qu’on ne peut
servir qu’un seul maître.

3.

Question

En conclusion : "Fuis ces
choses" (6:11)

Selon 1 Timothée 4:12-13 et Tite 2:7-8, sur quels points le jeune
homme devrait-il être un exemple dans son église locale ?

Réponse à la page 13
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Conclusion
On a donc vu que si tu veux que ton église soit en bonne santé, tu as la responsabilité de t'assurer que :

1

une bonne doctrine soit prêchée. Sois donc tout entier dans l‘étude de
la Bible et marche dans la crainte de Dieu.

2

un esprit de prière soit maintenu au sein de l‘église locale. Sois un
exemple et prie pour chacun des membres de ton église.

3

le leadership soit correctement exécuté. Assure-toi que les anciens
qui enseignent aient suffisemment d‘argent pour vivre et ne les
critique pas.

Ma question est la suivante :

Es-tu un Timothée ?
Gardes-tu le trésor qui t’a été confié ?

“Ne me dis pas que tu es concerné
par ce qui se passe dans l‘Église si tu
passes ton temps devant la télévision
ou sur internet“
D.W
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Annexes
Réponses aux questions
Question p.6
La loi (en grec : nomos) n‘est pas la marche à suivre pour le chrétien, et elle n'a jamais eu
d'autre fonction que de nous montrer notre état de pécheur et de nous faire réaliser que
nous ne pouvons pas atteindre les standards de Dieu. En Matthieu 5:21-48, Jésus explique
aux Pharisiens ce qu‘est réellement le standard de Dieu et leur montre qu‘il est impossible de
plaire à Dieu par la loi. Il termine en disant : "Soyez donc parfaits comme votre Père céleste
est parfait." Matt. 5:48
Question p.9
Satan connaît la Bible mieux que toi. En Luc 4:10, Satan cite un passage au Seigneur Jésus.
Mais il le cite en le déformant un peu (il applique une promesse générale à un cas particulier).
Il est toujours important de comprendre ce qu’une personne veut réellement dire. Donc
fais-toi un modèle, c'est-à-dire aie une vue d'ensemble de la Bible (comme Paul le conseillera
à Timothée dans sa deuxième lettre) et plonge-toi dans les détails de la Parole.
Question p.11
Les paroles et la conduite sont mentionnées dans les deux passages. Le Seigneur a toujours
montré que ce qui sort de nos corps reflètent l‘état de notre coeur (Luc 6:45, Matt. 7:16-20).
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Tu peux nous envoyer un feedback sur ce
cahier d‘étude en cliquant sur le QR-code
ou en le scannant.
13

