PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PAUL
À TIMOTHÉE
ÉTUDE INDUCTIVE

Veille attentivement
sur ta conduite et
sur ton ministère

Église Baptiste Évangélique de Beauport
René Labbé, 1997,1998

POUR BIEN DÉBUTER VOTRE ÉTUDE INDUCTIVE
I- Les outils de travail
* Une Bible
* Un cartable avec séparateurs
- Le texte de 1 Timothée
- Les feuilles de notes de cours
- Des feuilles lignées pour exercices
* Des crayons à mine de couleurs (six)
* Document: Étude Biblique Inductive, René Labbé, 1995.
Il vous est disponible si vous n'en n'avez jamais eu une copie.
II- La présence
* Planifiez d'être présent à chaque semaine pour vous assurer d'une bonne compréhension et
d'une participation active aux discussions. Nous voulons étudier ensemble la Parole.
* Si vous manquez une session, contactez un autre membre du groupe pour connaître le travail à
faire durant la semaine. Les feuilles distribuées précédemment vous seront disponibles à la
prochaine classe.
III- Le travail à la maison
* Le temps que l'on investit dans un projet déterminera le niveau de satisfaction de nous en
retirerons.
* Assurez-vous de lire avec intérêt les textes recommandés de 1 Timothée et faites les exercices
demandés.
* Le travail ne devrait pas excéder une heure par semaine.
IV- Le désir de grandir spirituellement
* L'étude de la Bible n'est pas une fin en soi, elle est un processus par lequel nous apprenons à
mieux connaître le Dieu de la Parole et à être transformé à l'image de Son Fils, Jésus.
* Recherchez la présence et l'enseignement de Dieu à travers la classe et l'étude personnelle de 1
Timothée.
* Priez pour votre enseignant afin qu'il présente clairement et simplement ce que Dieu a à nous
dire par Sa Parole.
V-Allons-z ! Que Dieu bénisse votre session d'école du dimanche!

PARTIE I

OBSERVATION

La première étape de l'étude inductive est l'observation attentive du texte. L'observation est la
base pour pouvoir bien comprendre le texte (interprétation) et en retirer pour nous même des
principes à suivre (application).
En lisant, tu dois t'exercer à te poser des questions sur le texte. Six mots te seront utile: * Qui
parle: Qui sont les personnages impliqués dans le texte ?
* De quoi ça parle: De quel sujet le texte choisi traite t-il ?
* Quand cela est-il arrivé: Les circonstances et la période des événements
* Où cela est-il arrivé: La région et le lieu des événements présentés
* Pourquoi l'auteur écrit-il cela: Les motifs pour écrire ou de l'action présentée.
* Comment cela est-il arrivé: La manière ou l'ordre des événements.
A. LE CONTEXTE DE LA LETTRE
Le contexte est l'environnement général de la lettre. Avant de t'attarder aux détails tu dois
recueillir certaines impresssions et informations sur la lettre.
1. À la première lecture de l'épitre, inscris tes premières impressions de 1 Timothée (De quoi ça
parle, les sujets touchés, l'attitude de l'auteur).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. À ton avis, pourquoi appelle t-on cette lettre une épitre pastorale ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. À l'aide d'une carte des voyages de Paul (à la fin de ta Bible), du texte de Actes 19:1-20:1,1731 essaie d'apprendre sur les contextes géographique, historique et culturel de la ville d'Éphèse
au premier siècle. En classe, nous complèterons tes informations.
a. Où est situé Éphèse ? _______________________________________________________
___________________________________________________________________

b. Quand et comment l'église d'Éphèse a t-elle débutée (Ac 18:19-21; 19:1-40)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c. Que savons-nous sur les Éphésiens et sur leur culture ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B. LES PERSONNAGES IMPORTANTS
Pour mieux comprendre le contenu de la lettre, tu dois te familiariser avec ses personnages
importants. L'auteur, le destinataire, Dieu, les dirigeants de l'église locale et les différentes
classes de membres sont tous des personnages importants de 1 Timothée.

1. L'apôtre Paul, l'auteur. Le Nouveau Testament nous informe beaucoup sur les différentes
étapes de sa vie. Prends le temps de tracer un portrait de la personne et de la carrière
phénoménale de ce grand persécuteur de l'Église converti au plus grand proclamateur de
l'Évangile du premier siècle (le tier du Nouveau Testament contient sa vie ou ses écrits).

CARRIÈRE DE L'APÔTRE PAUL
Date Probable
Naissance à Tarse(Citoyen romain)Ac 22:28
Éducation rabbinique sous GamalielAc 22:3
Pharisien zéléPhil. 3:5-6
Membre probable du sanhédrinAc 26:9-12
Conversion de PaulAc 9:3-934 ou 35

Ministère à Damas et ArabieAc 9:20-22Gal. 1:1735 ou 37
Première visite à JérusalemAc 9:26-29Gal. 1:1837
Ministère à Tarse et en CilicieAc 9:30 Ac 11:2537 - 45
Visite d'aide à la famine à JérusalemAc 11:27-3045 - 46
Premier voyage missionnaire Ac 13-1447 - 48
Épître aux Galates48
Concile apostolique à JérusalemAc 1549
Deuxième voyage missionnaireAc 15:36 - 18:2249 - 51
Épître aux Thessaloniciens50
Troisième voyage missionnaireAc 18:23 - 21:2652 - 56
Épître aux Corinthiens55 - 56
Épître aux Romains56
Arrestation à JérusalemAc 21:27 - 23:1156
Emprisonnement à CésaréeAc 23:12 - 26:3257 - 59
Voyage à RomeAc 27:1 - 28:2959 - 60
Premier emprisonnement à RomeAc 28:30,3160 - 62
Épîtres aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, et Philémon60 - 62
Ministère dans l'Est62 - 64/65
Première Épître à Timothée et à Tite64/65

Deuxième emprisonnement à Rome (court temps)65 - 67
Deuxième Épître à Timothée65 - 67
Décès de Paul (avant celui de Néron en 68)67

Si la conversion de Paul est à 40 ans, sa mort est vers 75 ans.
(Philémon 9)

2. Timothée, le destinataire. Paul et Timothée sont deux noms qui se retrouvent souvent
ensemble dans les épîtres. Timothée est avec Paul pour la rédaction de huit épîtres et deux autres
épîtres lui sont destinées. Dans 1 Timothée, Paul l'a laissé à Éphèse pour la bonne marche de
l'église locale (1:3). Prends aussi le temps de te familiariser avec la carrière de Timothée pour
mieux comprendre les liens qui unissaient le père spirituel à son "enfant légitime dans la foi".

CARRIÈRE DE TIMOTHÉEDate Probable

Naissance
Mère juive chrétienne: EuniceAc 16:1
Père grecAc 16:1
Grand-mère juive: Loïs2Ti 1:5

Éducation
Selon les Écritures juives (A.T.)2Ti 3:14,15
Région de Lystre et Icone (Galatie) Ac 16:2

Conversion
1er voyage de Paul (Icone, Lystre, Derbe)Ac 1447-48

Appel au ministère
Bon témoignage des chrétiensAc 16:249-51
CirconcisionAc 16:349-51
Encouragement prophétique1Ti 1:18
Recommandation du πρεσβυτεριον (presbutérion) 1Ti 4:14

Ministère avec Paul
Membre du 2ème voyageAc 16:3; 1Th 1:1; 2Th 1:150
Retour à BéréeAc 17:1450-51
Retour vers Paul à AthènesAc 17:16; 1Th 3:1,2
Messager de Paul à Thessalonique1Th 3:1-350-51
Retour vers Paul à CorintheAc 18:5; 1Th 3:650-51
Co-écrivain de plusieurs épîtres
Visite des églises pour Paul

Ministère seul
Emprisonné (à Éphèse?)Hé 13:23
Visite Paul à Rome Ph 2:19-21

Laissé à Éphèse 1Ti 1:3
pour coordonner l'Église, 1Ti 3:15
pour mettre à part des anciens1Ti 5:17,22
pour garder le bon dépot1Ti 6:20
Encore jeune après 15 ans de ministère avec Paul1Ti 4:1264-65

3. Dieu, le personnage ultime. Chaque livre de la Bible nous parle de Dieu et nous donne des
éléments qui le décrive.
a) Relis le texte de 1 Timothée et marque en jaune les références à Dieu. Utilise des symboles
pour différencier Dieu le Père (ex. Père), le Fils (ex. Fils) et l'Esprit (ex. Esprit).
b) Regroupe dans un tableau tes observations pour chaque personne, puis écris un paragraphe qui
décris la personne de Dieu. Répète l'exercice pour les trois personnes de la Trinité. Sers-toi de
l'endos des pages 5 et 6 pour consigner tes observations.

Dieu le Père
verset

Description de la personne, des attributs et des oeuvres du Père

1:1

Dieu est notre Sauveur

1:2

Dieu donne la grâce, la miséricorde et la paix

1:4

Le progrès de l'Église, c'est l'oeuvre de Dieu

1:11

Dieu est à la fois glorieux et bienheureux

1:17

Dieu est le roi des siècles, il est immortel, invisible et unique. Toute gloire et honneur
lui revient.

4. Les dirigeants de l'Église. Pour le bon fonctionnement de l'église locale, Paul doit parler des

dirigeants.

a) Relis le texte de 1 Timothée et marque en bleu les références aux dirigeants de l'église.
Encadre les références aux évêques, encercle celles aux anciens et souligne celles aux diacres.
b) Marque en rouge les recommandations de Paul au sujet des dirigeants de l'église locale.
c) Regroupe dans un tableau tes observations pour chaque groupe de personnes comme tu l'as
fait pour la Trinité et consigne tes observations sur des feuilles supplémentaires.

5. Les membres de l'Église. Paul parle aussi de différentes classes de membres dans l'église
locale.

a) Relis à nouveau le texte de 1 Timothée et marque en orange les références aux membres de
l'église. Trouve un symbole particulier pour les hommes, les femmes, les riches, les esclaves, les
veuves, les "égarés".
b) Marque en rouge les recommandations de Paul au sujet des différentes personnes dans
l'église locale.
c) Écris un paragraphe qui résume tes observations de chaque classe de membres dans l'église.

OUF! Beaucoup de travail pour les prochaines semaines. L'important c'est de cerner l'essentiel
d'abord et ne pas s'arrêter sur les détails. Nous regarderons plus en détail chaque personne dans
la section INTERPRÉTATION.

C. LA STRUCTURE GÉNÉRALE ET LE THÈME DE L'ÉPITRE
Après avoir lu à plusieurs reprises l'épître à Timothée pour y découvrir son contexte général, ses
personnages principaux et leurs recommandations respectives, nous sommes maintenant prêts à
se faire une idée générale du sujet principal de la lettre ainsi que son contenu.

1. La structure générale de la lettre. Complète la structure générale de l'épître en utilisant le
plus possible les mots mêmes du texte.

2. Le thème de l'épître. En moins de 20 mots, exprime l'idée générale du contenu de la lettre
puis transforme ta phrase en un titre pour l'épître.

Idée générale de 1 TIMOTHÉE:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Titre de l'épître: _________________________________________________________

Structure générale de 1 TIMOTHÉE

I- 1:1,2

II- 1:3-20

III- 2:1-3:16

A. 2:1-15__________________________________________

B. 3:1-13__________________________________________

C. 3:14-16Versets clé:L'Église: la maison de Dieu
L'Évangile: le message de Dieu

IV- 4:1-16

V- 5:1-6:2

VI- 6:3-19

VII- 6:20,21

1 TIMOTHÉE:INSTRUCTIONS CONCERNANT LA CONDUITE ET LE MINISTÈRE
PASTORAL

La première et la deuxième épîtres de Paul à Timothée ainsi que l'épître à Tites sont connues
comme les épîtres pastorales et constituent les derniers écrits canoniques de Paul. La
caractéristique principale des ces lettres est le fait qu'elles aient été écrites à deux jeunes leaders
dans le ministère dans le but des encourager et de leur donner des instructions concenant leur
conduite personnelle et leurs tâches pastorales comme dirigeants d'église.

À la fin du livre des Actes, Paul se trouve à Rome depuis deux ans dans une maison louée et en
companie d'un soldat romain. Il est libre de prêcher l'Évangile sans opposition de la part des
juifs tout en attendant sa comparution devant César. Le livre des Actes des Apôtres, les épîtres
pastorales et l'histoire de l'Église portent à croire que Paul fut relâché de sa prison romaine
autour de l'an 62 AD et qu'il a eu un ministère itinérant en Achaïe (2Ti 4:20; Tit 3:12), en
Macédoine (1Ti 1:3) en Crète (Tit 1:5) et en Asie (1Ti 3:14; 2Ti 4:20).

Durant son ministère itinérant, Paul écrira sa première épître à Timothée et à Tites entre 62 et 66
AD. Mais à la suite de la déclaration de Néron qui identifiait le Christianisme comme "religio
illicita", Paul fut arrêté et emprisonné à Rome une deuxième fois. De sa prison, il envoie à
Timothée ses dernières paroles de témoignage et d'encouragement (2 Timothée). La mort martyr
de Paul s'en suivra (entre 64 et 67 AD) précédant celle de Néron en 68 AD.

1 Timothée provient du coeur de Paul, apôtre et serviteur de Dieu, fort d'une carrière
phénoménale, de beaucoup de discernement spirituel et d'une profonde compréhension pratique
de la Foi. Le message de Paul recherche des coeurs réceptifs qui accepteront ses enseignements,
se les approprieront personnellement et transporteront son fardeau et son espoir à un monde et à
l'Église en besoin désespéré de modèles chrétiens et de leadership ecclésiastique. Puissent cette
épître pastorale nous transmettre son message et son défi.

PARTIE II

INTERPRÉTATION

Après avoir fait un survol d'observation de 1 Timothée, nous passons à la deuxième étape de
l'étude inductive, l'interprétation. Nous nous attarderons à chaque paragraphe pour y comprendre
le contenu, déceler l'argument général et, selon le cas, pousser notre recherche sur des thèmes
contenus dans le texte.
Titre: VEILLE SUR TOI-MÊME ET SUR TON ENSEIGNEMENT
C'EST LE COEUR DE LA PIÉTÉ ET DU MINISTÈRE PASTORAL

I- 1:1,2SALUTATIONS

** Pourquoi, dans les épitres pastorales, Paul ajoute t-il la miséricorde dans ses souhaits? Ses
autres lettres ont seulement la grâce et la paix.

La lettre débute selon la forme commune du premier siècle avec l'auteur, le destinataire et des
souhaits. Paul enrichit son introduction selon sa perspective chrétienne. Il est par ordre de Dieu
le représentant officiel de l'Évangile. Timothée est son enfant dans la Foi chrétienne et son
souhait inclue toute l'essence du Christianisme. La grâce de Dieu qui sauve et qui soutient le
croyant, Sa miséricorde qui communique la compassion divine pour les besoins du pécheur

comme du serviteur dans l'oeuvre et Sa paix, fruit de l'harmonie et de la santé spirituelle du
croyant et de sa communauté chrétienne.

II- 1:3-20LE COMMANDEMENT CONCERNANT LA SAINE DOCTRINE

En demanant à Timothée de demeurer à Éphèse, Paul transmet des exhortations (des
commandements) pour Timothée personnellement et pour l'église locale. Le commandement
principal de Paul est que Timothée résiste à l'assaut des fausses doctrines et qu'il fasse progresser
l'Évangile et sa saine doctrine dont l'amour est le but ultime.

A. 1:3-7FAIS ATTENTION AUX FAUX DOCTEURS

** Le mot foi a-t-il toujours le même sens? Encercle en vert le mot "foi" dans toute l'épître et
fais une liste des attitudes possibles face à la foi. Ensuite donne ta\tes définitions du mot foi
dans dans 1 Timothée.

Les faux docteurs aiment les discussions vaines concernant des notions juives plutôt que
l'avancement de l'oeuvre de Dieu (Tit. 1:4). Timothée doit concentrer son temps et ses énergies
sur des sujets qui font progresser la foi chrétienne.

L'objectif de l'instruction chrétienne n'est pas d'être engagé dans des spéculations et des
discussions en rond mais plutôt d'inciter l'amour dans la vie chrétienne personnelle et dans la
communauté. L'amour est le but de l'enseignement et la manifestation de la compréhension de la
vérité. L'amour chrétien prend sa source dans un coeur constamment purifié, dans

une vie d'obéissance qui accompli les responsabilités que Dieu a donné à chacun (une bonne
conscience) ainsi qu'une confiance en Dieu sincère et sans hypocrisie.
Le problème des faux docteurs est qu'ils se sont détournés du chemin de l'amour de Dieu et du
prochain pour suivre des chemins tortueux de spéculations et de mythes en tentant de s'imposer
comme docteurs de la loi (Mc 10:43,44).

B. 1:8-11COMPRENDS LE BON USAGE DE LA LOI

** Le mot bon apparait souvent dans 1Timothée. Encadre en vert ce mot (et ses dérivés) et fais
une liste de ce qui est bon pour nous et de ce que Dieu veut de bon dans nos vies.

** Y a-t-il une différence entre la loi, l'Évangile et la saine doctrine? Expliquez.

Si les faux docteurs utilisent mal la loi, la loi de Moïse a quand même un usage légitime. La loi
montre au pécheur qu'il a péché et qu'il a besoin de recevoir le message du salut en Jésus-Christ.
La loi présente les justes exigences de Dieu envers l'homme à travers les 10 commandements et
reflète le caractère même de Dieu pour produire la conviction de péché et de juste condamnation
divine.
La loi n'est donc pas pour ramener le juste à la loi de Moïse mais pour conduire le pécheur à la

croix. La loi n'a jamais été un moyen de salut en soi mais un moyen pour montrer au pécheur
son besoin de salut. La bonne nouvelle de l'Évangile montre alors au pécheur la jus tification par
la foi dans la personne et l'oeuvre de Christ.
Par contre, la personne justifiée par la foi (le juste), obéissante et conduite par l'Esprit de Dieu
manifeste par sa vie les exigences essentielles de la loi. La conduite chrétienne confirme la loi
(Ro 8:4) en ayant le Christ révélé comme standard de vie. La saine doctrine, la loi de Christ (1
Co 9:21), est donc conforme à l'Évangile.

C. 1:12-17CONSTATE L'OEUVRE DE LA GRÂCE DE DIEU

** Comment la grâce de Dieu s'est-elle manifestée dans la vie de Paul? Comment se manifeste
t-elle dans votre vie?

** Le verset 15 présente une parole certaine, d'autres paroles certaines sont présentées dans 1
Timothée (3:1; 3:16 "sans contredit"; 4:8,9,10). Découvrez le thème de chacune d'elles.

Contrairement aux faux docteurs qui présentent la loi et des discussions vaines, Paul présente la
saine doctrine à travers son témoignage personnel de conversion et de commission. Ce que
Christ a fait dans sa vie, il peut aussi certainement le faire dans la vie de toute personne. Voila

ce que Timothée doit enseigner pour contredire les faux docteurs.

1. Dans la vie de Paul: Paul remercie Jésus pour sa grande miséricorde en faisant de lui non
seulement un chrétien mais en lui faisant confiance pour être son représentant officiel dans le
ministère. La grâce du Seigneur a surabondé à son égard en le faisant passer de la sphère de
l'incrédulité à la foi et de la violence à l'amour.

2. Pour les pécheurs: De son expérience personnelle de la miséricorde et de la grâce de Dieu,
Paul fait une application de la vérité du salut. Le message du salut est clair: Jésus, le Messie, a
quitté le ciel pour entrer dans le cosmos avec pour objectif primordial de racheter l'injuste, de
sauver le pécheur perdu, séparé de Dieu et en besoin désespéré d'un sauveur et pour lui donner la
vie éternelle. Cette présentation fidèle du message de Dieu mérite la plus complète et la plus
sincère appropriation de tous.
Si Jésus a sauvé Paul, le premier des pécheurs, il peut sauver quiconque se tourne vers Jésus. À
Dieu toute gloire et honneur pour cette vie éternelle en Jésus-Christ!

D. 1:18-20RELÈVE LE DÉFI DU COMMANDEMENT

** Qu'est-ce qu'un prophète?

** Quel type de prophéties Timothée a t-il reçues? Quand lui ont-elles été faites? 1Co 14:3;
1Ti 4:14; Ac 16:2,3.

** La prophétie à Timothée peut-elle se comparer à celle de Paul lors de sa mise à part?
Ac 13:1-4.

** Qu'est-ce que livrer quelqu'un à Satan? 1Co 5:3-5; 11:30-32; Jc 5:19,20; 1Jn 5:16

Paul a présenté l'amour comme but de la vie chrétienne à travers son témoignage de salut. Il
répète maintenant le commandement à Timothée en utilisant l'exemple négatif d'Hyménée et
d'Alexandre.
Le bon combat de la Foi doit se manifester à travers sa confiance inébranlable en Dieu et dans la
saine doctrine ainsi que dans l'obéissance à la doctrine (la bonne conscience) que Timothée doit
enseigner. Une mauvaise conscience mène inévitablement vers une mauvaise théologie qui à son
tour amène à faire naufrage dans la vie chrétienne.
En poussant volontairement de côté la bonne conscience, Hyménée et Alexandre sont devenus
injurieux envers Dieu (blasphèmer) et s'étaient détournés de la foi. Dans cette position, Paul, à
travers l'Église (1Co 5:3-5; Mt 18:17) les a excommunié.
Alexandre était peut-être ce juif impliqué dans l'émeute de Démétrius à Éphèse (Ac 19:33) mais
qui n'a pas eu l'occasion de parler. Plus tard, Paul met en garde Timothée contre ce forgeron
dont il clair qu'il était un apostat (2Ti 4:14,15).
L'excommunion protège les croyants des faux docteurs et donne l'opportunité aux personnes
disciplinées d'apprendre et d'être plus tard restaurées (un sauvetage spirituel) sinon elles

demeurent hors de l'Église et confirment qu'elles n'ont jamais vraiment fait partie du "bateau".

III- 2:1-3:16INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE L'ÉGLISE

Dans cette nouvelle section de l'épître, Paul passe du sujet des faux docteurs au sujet de l'Église
locale et de son fonctionnement. Paul veut expliquer à Timothée "comment il faut se conduire
dans la maison de Dieu" (3:15). Lorsque la communauté chrétienne se rassemble pour le culte
public d'adoration, des prières pour toute l'humanité devraient monter vers le ciel. Les hommes
devraient conduire l'assemblée et les dames devraient y participer avec une disposition qui reflète
sa piété envers Dieu et son rôle dans le couple. Les fonctions de direction ne devraient pas être
laissées à tout chacun mais à ceux qui manifestent les qualifications de diacre ou d'évêque.

A. 2:1-15L'ADORATION PUBLIQUE

La prière doit avoir une place particulière dans le culte d'adoration parce que Dieu apprécie
lorsque les hommes, vivant pieusement, prient pour tous. Dieu s'attend aussi des dames de prier
et d'adorer en maintenant une apparence et une attitude qui démontrent leur bonne relation avec
Dieu et avec leur mari.

1. 2:1-8 La prière

** La prière peut contenir différentes éléments (v.1); avec l'aide d'un dictionnaire peux-tu
différencier leur sens particulier?

** L'attitude du coeur est-elle plus importante que la position des mains pour la prière (v.8)?
Sur la base des versets cités entre autres, faites une étude personnelle de "élever" en ce qui a
trait à Dieu et à la prière. Gn 14:22; Ex 9:29; 1Ro 8:22,23; Job 22:26 Psaumes 24:3,4,7; 25:1;
27:6; 28:2; 57:6; 63:5,6; 73:9; 77:2; 86:4; 88:14; 97:9; 134:2; 138:6; 141:5; És 1:15; Lam.
3:41; Da 5:20; 12:7; Lc 18:10-14; 1Pi 5:6.

La prière est l'activité la plus importante du chrétien. La prière doit être diversifiée dans ses
éléments que pour ses objets ("tous" apparaît 6 fois dans les 6 premiers versets). Nous devons
prier pour nos gouvernements afin qu'ils nous permettent de vivre paisiblement pour Dieu et de
pouvoir partager librement l'Évangile.
Jésus-Christ est mort en rançon pour tous parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Paul a été
établi un hérault de ce message de salut offert, non seulement aux juifs, mais particulièrement
aux païens.
Les hommes en particulier devraient conduire la congrégation en prière en élevant toute leur être
vers Dieu et sans mauvaises attitudes ou actions contre les hommes. Élever les mains pour prier
était chose commune dans l'Antiquité pour illustrer toute la personne élevant son âme vers le

Très Haut. Le texte n'exclue pas la participation des femmes à la prière commune (1Co 11:5,13);
au contraire le verset 9 commence littéralement par "de la même manière aussi les femmes..."
<ωσαυτως και γυναικας> exprimant que la femme peut participer à la prière tout en manifestant
la beauté intérieure propre à des dames "qui font profession de servir Dieu (v.10).

2. 2:9-15 La dame

** La tenue vestimentaire extérieure manifeste t-elle, dans une certaine mesure, notre attitude et
notre caractère intérieur? 1Pi 3:3,4

** La femme peut-elle enseigner dans certains contextes? 2Ti 1:5; 3:14; Tit 2:3-5; Ac 18:2,26

La dame aussi est encouragée à participer à l'adoration et aux prières dans l'assemblée. Sa
participation au culte doit se manifester par la beauté intérieure, une attitude réceptive et un
comportement qui tient compte de son rôle propre dans la famille.

Sa beauté intérieure La manifestation de la piété de la dame doit inclure une tenue
vestimentaire modeste et modérée exprimant leur féminité avec bon goût et bon jugement. Leur
parure extérieure doit refléter leur attitude intérieure pieuse plutôt que la sensualité et
l'excentricité que certaines coiffures ou tenues pourraient suggérer. La parure intérieure et
cachée dans le coeur est d'un grand prix devant Dieu (1Pi 3:3-5).
Au premier siècle, une dame riche pouvait se vêtir d'habits valant jusqu'à 7000 dénari, une

femme du peuple jusqu'à 800 dénari (1 denarius= 1 journée de travail). À ceci s'ajoutait des
coiffures élaborées avec de l'or et des perles trois fois plus dispendieuses que l'or.

Son attitude réceptive Le culte d'adoration doit inclure l'enseignement de la Parole. Cette
responsabilité doit être assumée par des hommes. La dame doit adopter une attitude paisible et
réceptive face à l'enseignement de la Parole plutôt que de renverser son rôle dans la création en
prenant l'autorité sur l'enseignement pastoral.
La prohibition d'enseigner chez la dame doit se limiter à l'enseignement public des adultes
assemblés pour le culte puisque ailleurs, Paul encourage les dames à enseigner d'autres dames
(Tit 2:3-5) et à enseigner leurs enfants (2Ti 1:5; 3:14,15). De plus, Paul approuvait Priscille,
l'épouse, et Aquilas, l'époux, d'instruire Appolos, un enseignant venu à Éphèse (Ac 18:24-26).

Son rôle propre Paul clarifie que la défense pour la dame d'enseigner dans l'église est basée sur
l'ordre que Dieu a établi dans la création et suivant la chute d'Adam et d'Ève. Adam fut créé
avec un rôle de leadership et Ève avec un rôle de soutien (aide semblable, secours). De plus,
dans le jardin d'Éden, Ève renversa son rôle et des conséquences désastreuses suivirent. Adam
était tout aussi responsable puisqu'il devait conduire et protéger sa femme mais il a simplement
suivi son épouse dans la transgression. L'Éternel a ultimement rendu Adam responsable de la
chute (Gn 3:9,17).

Pourtant cette tendance à usurper l'autorité du mari n'est pas irréversible. La dame pourra être
"délivré" de cette tendance en développant son rôle propre dans la famille. Ce rôle particulier
inclue la maternité et la poursuite de la sanctification dans la foi et l'amour. En assumant son
rôle divinement établi, la dame trouvera son plein accomplissement et une entière satisfaction
dans la famille. Le "salut" ici (v.15) réfère à la délivrance de la tendance de la dame de contrôler
son mari, la séduction de renverser les rôles dans le couple.

B. 3:1-13LES QUALIFICATIONS DES OFFICIERS

Après avoir clarifié la participation des hommes et des femmes dans le culte d'adoration, Paul
rappelle maintenant à Timothée les qualifications de ceux qui doivent conduire l'église locale. À
Éphèse comme ailleurs, ils ont implanté des églises locales non seulement comme organisme
vivant mais aussi comme organisation sous le leadership pluraliste d'évêques et de diacres (Phil.
1:1).
L'organisation ecclésiastique que Paul a transmise aux générations suivantes avait beaucoup
d'éléments de continuité avec l'ancienne alliance et le judaïsme du premier siècle. Découvrez
comment l'autorité religieuse s'est développée et exercée durant les périodes a) des patriarches
(Gn 49:33), b) de Moïse (Ex 18:20-22; Nb 11:16,17), c) des Juges (Ju 20:1,2; Ru 4:1-3,9), d)
des rois d'Israël (2Sa 5:1-3), e) du second temple (la synagogue et le sanhédrin du temps de
Jésus Lc 4:16,17; 7:3-5), f) de l'Église du livre des Actes (Ac 15:1-22) et de l'Église des épîtres
pastorales (1Ti 3:1-13).

1. 3:1-7 L'évêque (επισκοπος: litt. superviseur)

Ses fonctions: L'épiscopat est une responsabilité très recommandable. La supervision de l'église
locale est un aspect majeur de la charge d'évêque mais il inclue aussi l'habileté à enseigner (3:2;

5:17), à paître le troupeau de Dieu comme pasteur (Ac 20:28; 1Pi 5:1-4) et à manifester une
maturité, sagesse et expérience d'un ancien pour exhorter dans la saine doctrine et refuter les
contradicteurs (Tit 1:9).

Ses qualités personnelles: Les qualifications de l'évêque sont toutes au masculin et présentent un
homme dont la qualité primordiale est celle d'être irréprochable. Le caractère chrétien et le style
de vie de l'évêque ne manifeste rien d'évident à blâmer ni ne compromet ouvertement sa
réputation. Sa vie conjugale doit être marquée par la monogamie, la fidélité et à l'attachement
permanent à une seule femme vivante. L'évêque doit manifester la sobriété et l'équilibre dans
son jugement et sa conduite. Il ne doit être ni dominé par l'alcool, l'argent ou la colère mais
plutôt conduit par la paix et la sensibilité aux autres.

Ses qualités sociales: Le leadership et les habiletés de l'évêque à prendre soin de la communauté
chrétienne doivent être évalués sur la base de l'administration et les soins qu'il apporte à son
foyer. Sa relation conjugale est accueillante pour les autres et sa relation avec ses enfants
manifeste le respect, la soumission et la dignité. Dans l'église locale comme dans la
communauté environnante l'évêque doit conserver un bon témoignage pour ne pas tomber dans
les pièges et sous le jugement du diable.

2. Les diacres (διακονος:litt. serviteur):
Ses qualités personnelles: Caractérisés davantage par le service, les diacres doivent manifester
des qualités similaires à celle de l'évêque excepté pour l'habileté à enseigner, à prendre soin de
l'Église de Dieu et pour la douceur des relations interpersonnelles. Ce ministère de rang
honorable exige que le diacre ne soit contrôlé ni par sa langue, l'alcool ou l'argent mais qu'il
confesse de tout coeur la Foi Chrétienne et qu'il manifeste la sincérité de sa foi par une vie et une
conscience pures.

Ses qualités sociales: Comme pour l'évêque, la bonne direction du foyer du diacre manifeste sa
compétence à l'administration de l'église locale. Dans leur rôle de soutien du ministère, les
diacres s'impliquent avec leur épouse dans le diaconat. Celles-ci doivent aussi démontrer, tant
par leurs paroles réservées que par leur conduite sobre, qu'elles sont des ouvrières dignes de
confiance. À travers leur progrès et leur assurance dans la foi, les diacres et leurs épouses
influencent grandement l'église locale.

C. 3:14-16LA BASE POUR LES INSTRUCTIONS

Paul a transmis à Timothée ses instructions sur l'administration de l'église locale parce qu'il est
conscient que malgré sa bonne volonté, sa visite à Éphèse pourrait être remise à plus tard.
Pourtant, il insiste que lorsque la communauté chrétienne se rassemble, sa conduite collective
puisse démontrer qu'elle constitue véritablement l'Église du Dieu vivant et que l'Évangile qu'elle
proclame soit véritablement le message de Dieu.

1. L'Église est la maison de Dieu
Lorsque les chrétiens se rassemblent, il y a une conduite que l'on doit s'attendre d'eux parce que
l'assemblée est la manifestation officielle de la vérité du Dieu vivant. L'Église est la demeure du
Dieu vivant qui manifeste publiquement par ses membres le caractère même de Dieu. L'Église
est plus qu'une organisation, elle est fondamentalement un organisme vivant à travers lequel le
contenu du Christianisme, la vérité, trouve son appui et sa défense. L'Église se manifeste à la
fois en tant qu'organisation qui défend la vérité du Christianisme et en tant qu'organisme
communautaire qui se conforme à la vérité et qui la véhicule par sa conduite.

2. L'Évangile est le message de Dieu
Pour résumer le contenu de l'Évangile, Paul récite un hymne professé par l'Église primitive
décrivant en trois couplets le mystère de la vraie piété telle que révélée et manifestée en Jésus-

Christ.
Le premier couplet présente la révélation de l'oeuvre de Jésus incarné et ressuscité pour
confirmer (selon l'Esprit Ro 1:4; 8:11) la rédemption de l'humanité. Le deuxième affirme que
l'oeuvre de Christ a été proclamée aux nations comme aux anges. Enfin le dernier parle de la
réponse de l'univers à la rédemption de Christ: sur terre, les gens de toutes nations ont cru en lui
et, dans le ciel, il est exalté au dessus de tout nom et a reçu autorité sur tout pouvoir.

IV- 4:1-16LA CONFRONTATION DE L'APOSTASIE

Paul a défini le mystère de la piété comme la révélation, la proclamation et la réception de
Christ. Pourtant ce coeur de la Foi chrétienne n'est pas accepté des faux docteurs. Paul se tourne
donc des instructions aux mises en garde contre l'apostasie et aux exhortations envers Timothée
pour la confronter. Après une description du faux ascétisme, Paul demande à Timothée
d'enseigner la congrégation la saine doctrine et d'être lui-même un bon modèle de croyant
discipliné.
a) Comment l'apostasie se manifeste t-elle ? Se manifeste t-elle davantage par des mouvements
politiques ou sociaux anti-chrétiens ou plutôt par des mouvements d'infiltration dans l'Église ?
1Ti 4:1-3; Ac 20:28-31.
b) Selon le chapitre 4, comment les chrétiens devraient-ils réagir à l'apostasie ?
c) Il y a t-il une place pour l'ascétisme dans la vie chrétienne ? Ascétisme:l'atteinte d'un état
spirituel élevé par une discipline personnelle rigoureuse et un renoncement de soi.
d) Quelle place a l'exercice corporel dans la discipline personnelle du croyant?

A. 4:1-5LE FAUX ASCÉTISME
L'apostasie est l'abandon de la Foi pour diverses raisons (Lc 8:13,14) et la propagation de fausses
doctrines. Dans ces derniers temps (Hé 1:1), des gens dans l'église locale, entrainés par l'hérésie

et les influences d'esprits trompeurs plutôt que par le Saint Esprit, tombent du standard de la Foi
Chrétienne. Leurs consciences ont été marquées par le mal, identifiées à Satan. Les apostats
déclarent mauvais ce que Dieu a créé fondamentalement bon et dans le but d'en jouir et de
l'accepter avec gratitude.

B. 4:6-16LA DISCIPLINE DU BON MINISTRE
Si les apostats enseignent un faux ascétisme, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de renoncement
dans la vie chrétienne ou qu'il n'y a pas de discipline spirituelle qui contribue à la sanctification.
Timothée doit enseigner la vérité et avertir des erreurs tout en prenant bien soin de sa propre
condition physique et spirituelle pour être un modèle dans sa conduite comme dans son
enseignement.

1. 4:6,7,11 Enseigner la bonne doctrine
Positivement, comme bon ministre (diacre) de Jésus, Timothée doit autant enseigner le peuple de
Dieu que se nourrir lui-même au sujet des bonnes choses que Dieu a pourvu. Négativement, il a
aussi la responsabilité de protéger les croyants en confrontant l'erreur et en se dissosciant de
mythes mensongers et vains.

2. 4:8-10 S'entrainer dans la piété

Paul emploie la métaphore de la consécration athlétique pour présenter la grande valeur du
combat chrétien. S'il y a du bon dans l'entrainement physique pour le soin du corps, à combien
plus forte raison devrions-nous nous entraîner à la piété considérant l'expérience de la vie
abondante présente et la préparation à la vie future dans sa plus complète manifestation! Cette
perspective sur l'ascétisme chrétien comme expression de la piété constitue une vérité
fondamentale à accepter de tout coeur.

Les croyants travaillent fort à accomplir le plan de Dieu pour eux et à manifester le caractère de
Dieu dans leur vie tout en conservant une perspective éternelle. La vie chrétienne inclue un
certain ascétisme pour se dépouiller du vieil homme, y faire mourir les désirs de la chair,
développer les vertus chrétiennes et l'harmonie avec Dieu (Ép 4:22; Col 3:5; Ga 5:22; Jn 15:5).

Pourtant cette vie disciplinée du chrétien vaut la peine à vivre parce que Dieu est vivant et qu'il a
voulu que tous les hommes expérimentent un vie abondante et éternelle en envoyant son Fils
mourir pour tous (Hé 2:9). Bien que ce salut objectif soit payé et offert à tous, il n'est approprié
subjectivement que par les croyants. Le sacrifice de la croix est suffisant pour tous mais il est
efficace pour les élus, les croyants.

3. 4: 12-16 Être un modèle
Si Timothée doit enseigner la saine doctrine, il doit aussi la manifester par sa conduite en étant le
modèle d'un chrétien mature. Cela devrait lui gagner le respect des croyants malgré son plus
jeune âge. Dans son ministère plublic comme dans l'utilisation de ses dons, Timothée doit aussi
s'appliquer à être un modèle. Puisque l'Église, à travers la prophétie et l'ordination, a reconnu
chez Timothée le don de Dieu pour le ministère, Timothée doit être encouragé à l'utiliser avec

confiance.

Les résultats de se donner entièrement à ses responsabilités personnelles et pastorales seront à la
fois visibles et bénifiques. Les croyants constateront des progrès évidents dans la vie de
Timothée et seront eux-mêmes édifiés et délivrés comme lui des erreurs des apostats.

V- 5:1-6:2RESPONSABILITÉS ENVERS LES CROYANTS

Après avoir donné à Timothée ses instructions concernant les faux docteurs et sa conduite
personnelle et pastorale pour les réduire au silence et pour manifester la maturité dans son
ministère, Paul indique maintenant à son protégé différentes responsabilités de l'Église et de ses
membres envers les diverses catégories de croyants dans l'assemblée.

a) Selon les versets 5:1,2, exhorter les croyants semble être une tâche délicate. Explique
pourquoi?
b) Le soin des veuves était particulièrement important au premier siècle (Ac 6:1,2; Ja 1:27).
Selon le texte (5:3-16), quelle part l'église locale, la famille ou les croyants devait chacune

prendre pour le bien-être des veuves?
c) Quelles recommandations Paul donne t-il à Timothée concernant la sélection et les
exhortations à donner aux diverses veuves (5:3-16) ?
d) Quelles responsabilités l'Église a t-elle envers ses anciens (5:17-25)?
e) Le christianisme encourage t-il l'esclavage (6:1,2)? Comment les esclaves et les maîtres
chrétiens devaient-ils réagir à cette coutume sociale acceptée au premier siècle?

A. 5:1,2EXHORTER LES PERSONNES AGÉES ET JEUNES

Paul a encouragé Timothée à être un modèle tout en usant de son autorité pour enseigner et
corriger sans se laisser intimider. Pourtant Paul ne voudrait pas voir Timothée sauter à l'autre
extrême et devenir abusif dans son ministère envers les gens. Le ministre de l'Évangile ne doit
pas considérer sa position d'autorité comme un moyen de dominer les autres mais plutôt comme
l'occasion de mieux les servir (1Pi 5:3).

Les interventions de Timothée doivent démontrer un profond respect des personnes âgées ainsi
qu'une collégialité et fraternité avec les personnes plus jeunes. Enfin, la pureté doit marquer ses
rapports avec les dames. Paul est réaliste et perçoit les dangers d'immoralité qui attendent
l'ouvrier masculin appelé à oeuvrer personnellement et en privé avec des dames.

B. 5:3-16PRENDRE SOINS DES VEUVES

Paul prend l'espace pour déterminer les relations et les responsabilités entre les foyers et l'église
locale en ce qui a trait aux soins à donner aux veuves. Si les descendants naturels ont la première

responsabilité de prendre soin des leurs, l'église locale n'est pas sans avoir de responsabilités à
aider au besoin.

1. 5:3-8Les obligations de la famille
Comme l'Ancien Testament l'enseigne, la famille immédiate doit honorer ses parents (Ex 20:12;
Mc 7:9-13). Prendre soin de ses parents et s'attacher à eux est la manifestation visible de notre
attachement à Dieu, une manifestation de notre foi en Dieu.

Pourtant il arrive qu'une veuve soit complètement isolée et n'aie aucun soutien familial. Cette
veuve a l'occasion de s'attendre à nouveau à la fidélité de Dieu qui pourvoit à l'impossible soit de
façon miraculeuse directe, soit de façon indirecte par l'intermédiaire des gouvernements, des
individus ou encore de l'Église. Celle qui dans ses dernières années se détourne de Dieu pour
s'abandonner aux plaisirs du monde a cessé de vivre la vraie vie qui consiste à s'attendre à Dieu
et à faire avancer son Royaume.

Un croyant, capable de prendre soin des siens mais refusant de le faire, ne manifeste en rien la
Foi Chrétienne et, même l'incroyant dans sa conscience naturelle a une meilleure compréhension
et obéissance du principe divin d'honorer ses parents.

2. 5:9-15La responsabilité de l'Église
Si la famille immédiate ne peut prendre soin de ses parents, la famille chrétienne a la
responsabilité, comme grande famille, de prendre soin de ses veuves isolées. Celles-ci doivent
par contre remplir des critères pré-établis avant d'être prise en charge par l'église locale comme
"inscrite sur le rôle". Les critères d'admission incluent l'âge, le statut conjugal et le témoignage.
En retour de son soutien, la veuve pieuse pourrait avoir la responsabilité de certaines tâches
qu'elle a déja accomplies. Ainsi elle continue de manifester son engagement à Christ et à
l'Église.

Quand aux jeunes veuves, Paul recommande qu'elles se remarient et qu'elles fondent un nouveau
foyer pour plusieurs raisons. D'abord leur désir sexuel est toujours bien présent et elles peuvent
être attirées à se marier à un non-croyant abandonnant ainsi leur engagement envers Christ et
l'Église locale. De plus, les jeunes veuves peuvent mal employer leur privilège de servir dans les
foyers que ce soit par leur mauvais usage du temps, de leurs propos ou de leurs conseils.
Malheureusement, déja Paul avait eu connaissance de tels problèmes et Satan pouvait attaquer
leur témoignage chrétien.

3. 5:16La bienfaisance des croyants
Paul encourage les croyants dans l'église, soit homme ou femme, à s'occuper eux-mêmes de
veuves s'ils en ont la volonté et la capacité. Ainsi l'église locale n'aura pas à assumer la charge
financière et personnelle de celles-ci. Ne trouve t-on pas ici une base biblique pour
l'établissement de résidences\foyers chrétiens de personnes agées?

C. 5:17-25SOUTENIR LES ANCIENS

L'Église locale doit aussi prendre soin de ses dirigeants et Paul instruit l'Église à travers
Timothée de pourvoir aux besoins des anciens (5:17,18), de maintenir leur réputation, de les
discipliner au besoin (5:19-21) ainsi que de confirmer leur appel au ministère (5:22-25).

1. 5:17,18Pourvoir à leurs besoins
Bien que tous les anciens doivent être habiles à enseigner (3:2), certains peuvent investir la
majorité de leurs efforts dans l'enseignement et la prédication. Ces anciens qui travaillent fort à
communiquer la vérité des Écritures à la communauté devraient être doublement honorés par le
respect des membres et par une rémunération adéquate. Ce principe pour ceux qui annoncent
l'Évangile de vivre des fruits de l'Évangile (1Co 9:1-14) est établi autant dans l'Ancien Testament
(Dt 25:4), que dans les paroles de Jésus (Lc 10:7).

2. 5:19-21Maintenir leur réputation
Les positions de leadership sont des proies prévilégiées pour l'attaque de la réputation, des
critiques ou des rumeurs malveillantes. Paul instruit Timothée que la réputation des anciens doit
être bien protégée et que dans des différents on doit lui donner le bénéfice du doute à moins que
la charge contre lui ne soit confirmée par l'évidence de deux ou de trois témoins.
Pourtant si l'accusation est confirmée, l'Église doit investiguer et l'ancien confronté. Si, suite à
l'intervention des témoins, l'ancien persiste dans son péché et demeure sans repentance , il devra

être repris publiquement devant l'église locale. La discipline des anciens est une affaire très
sérieuse aux yeux de Dieu, de Jésus et des anges; par conséquent l'église locale doit être sure
qu'elle agit avec un profond sens d'équité et de justice sans préjudice ou partialité.

3. 5:22-25Confirmer leur appel par l'imposition des mains (ordination)
Pour prévenir la discipline d'anciens, il est préférable d'accorder suffisamment de temps à
l'ancien avant de reconnaître officiellement que le Seigneur l'a mis à part pour l'oeuvre du
ministère. Le temps confirme ou infirme l'appel au ministère pastoral. L'ordination hâtive
d'anciens pourrait s'avérer une pierre de scandale que Satan utiliserait pour discréditer le
ministère.

Pour prendre de bonnes décisions, Timothée doit se maintenir en bonne santé. Voulant se
conserver pur (3:2) Timothée devait être un "buveur d'eau douce" seulement, Paul l'encourage
donc à utiliser le vin comme un bon médicament pour son estomac indisposé. Insistant sur un
"peu" de vin, Paul ne veut pas que cette liberté devienne une licence pour l'alcoolisme (Ro
14:21).

D. 6:1,2INSTRUIRE LES ESCLAVES

Paul conclue sa section sur les responsabilités envers les différents groupes de croyants de

l'église locale par des instructions concernant les esclaves chrétiens. Si, pour les autres groupes
de chrétiens, Paul base ses recommandations sur les commandements, les institutions ou les
principes divins, en ce qui concerne les esclaves Paul ne parle pas de l'esclavage comme faisant
partie des prescriptions de Dieu. Il traite plutôt l'esclavage comme une coutume sociale acceptée
dans laquelle un esclave chrétien peut, malgré la situation difficile, vivre pieusement en JésusChrist et donner gloire à Dieu par sa conduite.

Les esclaves doivent honorer leur maître à cause de leur position d'autorité comme tout autre
autorité civile. Leur motivation doit être que le nom de Dieu et la Foi Chrétienne soient honorés
par leur maître (Tit 2:10). À plus forte raison, si leurs maîtres sont chrétiens, égaux devant Dieu
et dans l'église locale, les esclaves doivent les respecter d'autant plus et les servir d'autant mieux
qu'ils oeuvrent ensemble pour le Seigneur.

VI- 6:3-19INSTRUCTIONS FINALES

Pour ses instructions finales, Paul revient au sujet des faux docteurs qui donne de sérieux
problèmes à l'église d'Éphèse. Les faux docteurs estiment que la piété doit conduire
nécessairement au succès matériel (6:3-5). Paul contredit cet argument en affirmant que, selon la
saine doctrine, c'est la piété et le contentement qui sont source de réel gain (6:6-8) et que l'amour
de l'argent, au contraire, mène à toutes sortes de maux.

Pour Timothée, Paul recommande d'être concentré sur les objectifs ultimes du Christianisme
(6:11-16). Paul termine la section en encourageant les chrétiens riches d'investir pour l'éternité
plutôt que pour leur propre gloire (6:17-19).

a) Y a-t-il un lien entre la doctrine et la piété? Lequel?
b) Peut-on faire une relation directe entre la piété chrétienne et la richesse matérielle du
croyant? Explique.
c) Paul aurait-il appuyé "l'évangile de la prospérité" (la richesse matérielle est la manifestation
de la bénédiction de Dieu) enseigné par plusieurs aujourd'hui?

d) Selon Paul, la vraie richesse dans la vie chrétienne est basée sur deux éléments, lesquels?
e) Y a-t-il des dangers reliés aux richesses? Lesquels?
f) Dieu voit-il d'un bon oeil les chrétiens riches ? Que s'attend-il d'eux?

A. 6:3-5LA SAINE DOCTRINE VA AVEC LA PIÉTÉ PRATIQUE

Paul sait qu'il y a des faux docteurs dans l'église d'Éphèse; leur doctrine et leur conduite
contredisent l'enseignement de Jésus, l'autorité suprême de la foi et de la conduite chrétienne.
Par leur conduite les faux docteurs désavouent l'Évangile qui est le message transformateur de
vie qui conduit nécessairement le croyant vers la piété. L'Évangile mène à une vie d'obéissance
et de respect pour Dieu et son Fils Jésus, le Seigneur.

L'erreur ultime du faux docteur réside dans sa croyance orgueilleuse qu'il doit manifester une
supériorité intellectuelle dans des controverses et des batailles de mots qui mèneront les gens à
s'attacher à lui et à le rendre riche. Leur "pseudo-piété" est centrée sur eux-mêmes et sur leurs
intérêts plutôt que sur Dieu et Son royaume.

B. 6:6-8LA PIÉTÉ VA AVEC LE CONTENTEMENT

Paul clarifie que, dans un sens réel, la piété est la source d'un grand gain lorsqu'elle est jumelée
au contentement. La maturité chrétienne développe un contentement qui accepte joyeusement la
provision de Dieu et qui se soumet à la générosité de Dieu qui a promis de pourvoir à tous ses
besoins. Une telle piéte enracinée en Dieu et jumelée au contentement de la provision de Dieu est
source de grande assurance et gain.

L'accumulation de biens matériels n'est d'aucun secours pour l'éternité puisque personne ne les
emmène "en paradis". Néammoins certains biens matériels sont nécessaires pour être

capable d'assumer nos responsabilités terrestres. Paul identifie la nourriture pour soutenir la vie
et le vêtement pour la protection de la vie. L'excédent de ces nécessités de la vie peut être reçu et
apprécié mais il n'est pas indispensable au véritable contentement et à la satisfaction profonde de
la vie (Mt 6:24-34).

C. 6:9,10L'AMOUR DE L'ARGENT VA À L'ENCONTRE DE LA PIÉTÉ

Paul contraste les bénéfices du contentement avec les périls de l'amour de l'argent. Ceux qui
veulent toujours s'enrichir et dont leur trésor est l'argent ne peuvent aimer et obéir à Dieu en
premier puisqu'il est une expression d'un amour égocentrique plutôt que divin. Par conséquent
plusieurs pièges attendent le cupide qui vont des tourments matériels au naufrage spirituel.

L'argent en soi n'est pas péché mais l'amour de l'argent conduit dans des sentiers tortueux qui
attaquent la bonne conscience, la piété et le contentement.

D. 6:11-16RECOMMANDANTIONS FINALES À TIMOTHÉE

Si certains se sont détournés de la foi, Timothée lui, est demeuré fidèle tant dans son témoignage
personnel que dans son enseignement. Paul lui adresse cinq dernières directives.

1. Fuis le mal et ses faux enseignements mentionnés dans la lettre.
2. Recherche les vertus chrétiennes. Envers Dieu la justice, la piété et la foi; envers les croyants
comme pour le monde, amour, patience et douceur.
3. Engage-toi dans la lutte chrétienne. Timothée doit être prêt à souffrir pour l'Évangile et son
progrès dans le monde. La vie chrétienne est un combat constant dans lequel le croyant lutte
sous la bannière de la croix contre l'ennemi de son âme et du monde.
4. Prends les armes spirituelles du salut. Saisir la vie éternelle, c'est saisir les armes spirituelles
liés au salut et à la vie éternelle. Ces armes sont pourvues avec le salut qui contient tout ce qui
est nécessaire à la vie et à la piété (1Pi 1:3). Mais ces armes doivent aussi être appropriées par la
foi et selon l'engagement public que Timothée avait pris.
5. Garde le dépot de la Foi Chrétienne à travers une vie exemplaire. Prenant Dieu et Jésus-Christ
à témoin, Paul charge Timothée de garder fidèlement le commandement, le dépot de la Foi
Chrétienne, jusqu'au retour de Jésus-Christ que Dieu, le Souverain Universel, manifestera.

E. 6:17-19INSTRUCTIONS AUX RICHES

Aux croyants qui ont reçu de plus abondantes richesses de la part du Seigneur, Paul les avertit du
danger de s'appuyer sur leurs richesses et les exhortent à comprendre que plus de richesses
exigent plus de service. La personne riche doit se considérer comme un canal de bénédictions

divines pour la bienfaisance sur la terre. Ces investissements manifestent l'espérance en la
générosité de Dieu et procurent de riches dividendes éternels de richesses véritables.

VII- 6:20,21CONCLUSION

Paul conclue sa lettre en répétant le commandement de conserver et de transmettre le bon dépot.
La Foi Chrétienne doit être préservée de l'erreur et propagée avec fidélité. La Foi Chrétienne ne
se manifeste pas par des discours vides mais par la saine doctrine qui est selon la piété.

Paul signe sa lettre avec sa bénédiction habituelle de la grâce de Dieu pour l'assemblée à Éphèse
qui prendra aussi connaissance du contenu de la lettre. Cette même grâce de Dieu, faveur
imméritée de Dieu qui sauve continue d'être nécessaire pouir être fortifié et pour équiper le
peuple de Dieu à combattre le bon combat et saisir la vie véritable et éternelle.

TIMOTHÉE, DÉFENDS LA FOI CONTRE LA FAUSSE SCIENCE !

Puisse le message de Paul à Timothée trouver aussi racine dans le coeur des croyants
d'aujourd'hui. Puissions-nous transporter le même fardeau pour la préservation et la propagation
de l'Évangile à travers des vies qui gardent le bon dépôt et par le moyen d'églises locales qui

manifestent la piété produite par la saine doctrine.

