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EPITRES 3

B. PREMIERE EPITRE DE
PAUL À TIMOTHÉE

Leçon UN
PREMIERE EPITRE DE PAUL À

1 Timothée, 2 Timothée ainsi que Tite sont
appelées "Epîtres pastorales". Elles sont désignées
sous ces termes parce qu'elles sont adressées à
de jeunes serviteurs. Cette lettre a été écrite par
Paul après sa première incarcération et lors d'un
voyage en macédoine alors que Timothée était
encore à Ephèse (1 Timothée 1:3). Il est
impossible d'avoir une certitude quand à la date,
mais elle a probablement été écrite durant l'été
63.

TIMOTHÉE

A. TIMOTHÉE
Timothée est né à Lystre (Actes 16:1-2) et s'est
converti sous le ministère de Paul, lors de la
première visite de l'apôtre à Derbes et à Lystres
(Actes 14:6-12). La mère de Timothée était juive
et son père était grec. Puisqu'il n'est fait aucune
mention de son père, il est possible que celui-ci
soit mort quand Timothée était très jeune. De
toutes façons, Timothée a été élevé par sa mère,
Eunice, et sa grand-mère, Lois, qui, tous les jours,
lui enseignaient les Saintes Ecritures (2 Timothée
1:5 3:15).

Paul avait l'intention d'aider Timothée à accomplir
certaines missions difficiles. Timothée devait
mettre en échec l'influence pernicieuse de certains
faux docteurs. Pour le bien de l'Église, il fallait à
tout prix que ces faux docteurs soient réfutés.
Timothée reçut également des instructions
précises concernant son œuvre dans l'Église.

Timothée ne jouissait apparemment pas d'une
très bonne santé (1 Timothée 5:23), mais sa vie
spirituelle a toujours été un exemple. Il occupait
assurément une place particulière dans le cœur
de l'apôtre Paul. Quand Paul se rendit de nouveau
à Lystre, lors de son second voyage missionnaire,
il trouva son jeune disciple, Timothée, qui était
déjà réputé à Lystre et à l'Icaonie pour son zèle et
sa foi. Timothée impressionna Paul et celui-ci
décida de l'emmener avec lui, probablement pour
remplacer Jean-Marc. Paul se joignit aux anciens
lorsque ceux-ci imposèrent les mains à Timothée
pour l'adonner au ministère (2 Timothée 1:6 4:5).
Avant d'ordonner Timothée, cependant, l'apôtre le
circoncit. Paul s'opposait aux païens qui se
faisaient circoncire pensant que cela conditionnait
le salut et ne permit pas que Tite soit circoncis.
Cependant, Timothée n'était juif qu'en partie et
voulait prêcher aux juifs. Pour détruire tout
préjugé possible, Paul décida de le circoncire
(Actes 16:3).

On pourrait résumer ainsi cette épître :
Doctrine et prière Chapitres 1 et 2
1)
2)
Ministère et apostasie Chapitres 3 et 4
3)
Responsabilités du pasteur Chapitres 5 et 6

C. SALUTATION
1 Timothée 1:1-2 "Paul, apôtre de Jésus-Christ,
par ordre de Dieu notre sauveur, et de JésusChrist notre espérance, à Timothée, mon enfant
légitime en la foi : que la grâce, la miséricorde et
la paix, te soient données de la part de Dieu le
Père et de Jésus-Christ notre Seigneur."
Dans la salutation, Paul se présente en disant à
Timothée qu'il est l'auteur de la lettre et déclare
son autorité d'apôtre. Il est apôtre selon le
commandement de Dieu.
Paul exprime sa tendresse et son amour lorsqu'il
s'adresse à Timothée en disant qu'il est son
enfant légitime. Timothée fut sauvé grâce au
ministère de Paul, mais celui-ci l'aimait comme s'il
était son propre fils.

Timothée accompagna Paul en Macédoine, il avait
un ministère actif à Bérée, Athènes, Corinthe et
Ephèse. Lorsque la fin de Paul approchait, c'était
Timothée qu'il souhaitait ardemment avoir à ses
cotés et c'était lui qu'il envoya chercher en
particulier (2 Timothée 4:9, 13).

On ne trouve l'expression "Dieu notre sauveur"
que dans les Epîtres Pastorales. C'est une preuve
indéniable de la divinité de Jésus, JÉSUS, NOTRE
SAUVEUR, EST DIEU.

Selon la tradition, après la mort de Paul, Timothée
fut serviteur dans l'Église d'Ephèse. Cela
signifierait qu'il était co-ouvrier avec l'Apôtre Jean.
Timothée subit le martyre sous Nerva ou
Domitien.

D. LA NECESSITE D'UNE
DOCTRINE SAINE
1 Timothée 1:3-7
3
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offerte ici par Paul : "Jésus-Christ est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs" (verset 15).
Jésus est venu servir les malades et ceux qui
souffrent, mais la raison principale de sa
naissance dans la crèche à Bethléem, était le salut
des pécheurs. Tout prédicateur de l'Evangile
devrait conserver cette déclaration dans son esprit
en priorité. Paul confesse qu'avant d’être sauvé, il
était le plus grand des pécheurs.

Paul exhorte Timothée à engager l'église à
n'enseigner qu'une saine doctrine. Il demande à
Timothée d'écarter les sujets qui provoquent des
discussions, l'enseignement des fausses doctrines
et l'attachement à des fables et à des généalogies
produisent des discussions et des controverses et
n'incitent pas à vivre pieusement. Paul a donné
ses instructions à Timothée, maintenant, il lui dit
de "le faire". Apparemment, Paul sent qu'il doit
"pousser" Timothée.

G. UN SEUL DIEU
ETERNEL

La Saine doctrine conduira à l'amour, un cœur
pur, une bonne conscience et une foi réelle. Il y
avait de faux enseignants qui étaient ambitieux et
désiraient enseigner la loi. Ces hommes ne
comprenaient pas ce qu'ils disaient et cependant
enseignaient, ce qui ne menait qu'à de vains
arguments et à des propos insensés. Ils ne
comprenaient pas quel était le but de la loi.

1 Timothée 1:17 "Au roi des siècles immortel,
invisible, seul Dieu soient honneur et gloire, aux
siècles des siècles, Amen."
Lorsque Paul éclate en louange à cause du fait
que lui, le plus grand des pécheurs, a été sauvé, il
déclare que notre Seigneur est le Seul vrai Dieu.
Le Dieu unique que Paul loue est éternel,
immortel, invisible et rempli de sagesse.

E. LE BUT DE LA LOI
1 Timothée 1:8-13

H. NECESSITE DE LA
DISCIPLINE

Paul déclare que la loi n'est pas faite pour le juste
mais pour les incroyants et les désobéissants. Il
dresse la liste des hommes pour lesquels la loi a
été faite : les méchants et les rebelles, ceux qui
sont irréligieux et les profanes, ceux qui frappent
et tuent leurs parents, les meurtriers, les
homosexuels, les kidnappeurs et voleurs, les
menteurs, les parjures et tous ceux dont l'attitude
est contraire à la saine doctrine.

1 Timothée 1:18-20
Paul commande à son fils spirituel de combattre le
bon combat. Il dit à Timothée de garder la foi et
une bonne conscience.
Paul mentionne deux hommes qui ont fait
naufrage par rapport à la foi. Il s'agit de Hyménée
et d'Alexandre. Ces hommes étaient des
blasphémateurs qui se sont opposés à la saine
doctrine. Ils sont mentionnés de nouveau dans la
deuxième épître de Paul à Timothée (2 Timothée
4:14 2:17). Ces hommes ont été livrés à Satan,
non pour être damnés, mais pour raison de
discipline (1 Corinthiens 5:5). Ce genre de
discipline signifie simplement qu'ils n'étaient plus
sous la protection de l'Église et dans sa sécurité.
Ils étaient ainsi exposés aux attaques de Satan
jusqu'à ce qu'ils s'humilient dans la repentance.

Paul confesse qu'avant sa conversion, il était
blasphémateur et persécuteur. Il a obtenu
miséricorde, cependant, parce qu'il agissait par
ignorance et dans l'incrédulité. Il faut toujours
considérer cette déclaration de l'apôtre en même
temps que l'enseignement du péché qui ne peut
pas être pardonné (Matthieu 12:31-32). C'est
l'ignorance de Paul qui lui a permis d'obtenir le
pardon.
Il est certain que le cas est totalement différent
quand un homme blasphème volontairement. Le
but de la loi est de porter un jugement sur les
incroyants et les désobéissants.

I. EXHORTATION À LA
LOUANGE ET À
L'ADORATION

F. LE BUT DE LA VENUE
DE CHRIST

1 Timothée 2:1-8

1 Timothée 1:14-16

Le deuxième chapitre donne la suite de
l'exhortation de Paul qui nous offre des
instructions pour la prière et la louange. Il écrit

L'une des déclarations les plus claires qui puisse
être donnée au sujet de l'incarnation nous est
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1 Timothée 2:11 : "Les femmes, de même,

que les hommes devraient prier en tous lieux et
élever des mains pures, sans colère, ni mauvaises
pensées. C'est la volonté de Dieu que tous les
hommes soient sauvés. Par conséquent, c'est sa
volonté qu'on prie pour tous les hommes, qu'ils
soient convertis ou inconvertis. Paul donne à
l'Église l'ordre de prier pour nos gouvernements et
pour ceux qui sont investis d'une autorité. Cela
comprend les prières pour Néron, l'Empereur de
cette époque, qui avait mis le feu à Rome et
persécuté les chrétiens.

doivent être honnêtes, non médisantes, sobres,
fidèles en toutes choses. Il faut que les femmes
reçoivent l'instruction en silence, avec une entière
soumission. "
Paul ne veut pas ici priver les femmes du droit à
la louange ou à être utilisées par Dieu en gagnant
des âmes. Il veut simplement dire qu'elles doivent
se tenir à leur place et ne jamais chercher à
usurper l'autorité des hommes.
Les femmes représentent le vase fragile. Eve a
été trompée lors du péché originel, non Adam.
Une partie de la malédiction portée sur la femme
fut d'accoucher dans la douleur, mais il y a une
promesse en faveur de celles qui sont fidèles,
celle pour lesquelles la maternité ne sera pas un
danger.

Non seulement Paul instruit Timothée concernant
les personnes pour lesquelles les chrétiens
devraient prier, mais en plus il définit le genre de
prières qu'il faut prier : des supplications, des
prières, des requêtes, des actions de grâce. Il
décrit également la manière dont les hommes
doivent prier. Ils doivent prier sans colère, ni
amertume, ni esprit de division, en élevant des
mains pures et sans tache.

Dans le verset 15, nous rencontrons une
deuxième signification, qu'il serait intéressant
d'analyser. Citons, afin de mieux comprendre
cette pensée (Bible en français courant) :

Paul nous enseigne quelle est la base de toute
prière ou louange : un seul Dieu et un seul
médiateur, entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme. Jésus, dans son humanité, est
devenu notre Médiateur. À cause de cela, nous
savons que Dieu entendra notre prière et nos
actions de grâces et qu'Il les acceptera.

1 Timothée 2:15 "Cependant, la femme sera
sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle
demeure dans la foi, l'amour et la sainteté, avec
modestie."
Cependant, la malédiction portée sur la femme lui
infligeant de la douleur lors de l'accouchement ne
porte pas atteinte au salut de son âme, et elle
sera sauvée si elle (continue à servir Dieu)
demeure dans la foi, l'amour et la sainteté, avec
modestie, par l'enfantement, c'est à dire par la
naissance de l'enfant divin. (Genèse 3:15) (1
Timothée 2:15)

J. LA PLACE DES FEMMES
DANS LA LOUANGE
1 Timothée 2:9-15
Dans la deuxième moitié du second chapitre de
cette épître, nous rencontrons un enseignement
très important concernant la place des femmes
dans la louange.

Les femmes seront sauvées au travers de la
naissance de Jésus pourvu qu'elles demeurent
dans la sainteté. Il n'existe pas ici de sécurité
éternelle sans condition.

Timothée reçoit ici un enseignement concernant
la façon dont une chrétienne doit s'habiller et se
présenter. Les femmes qui prétendent servir Dieu
n'ont pas besoin de parures. Leurs bonnes
œuvres leur serviront de parure. Elles doivent
s'habiller d'une manière décente et sensée comme
il convient. Elles ne doivent pas se faire des
coiffures compliquées, élaborées, ni porter de
bijoux ou de vêtements somptueux et chers.
Non seulement cette apparence extérieure doit
être sainte, mais son esprit et son attitude doivent
également être justes. Les femmes doivent être
soumises aux hommes. Elles n'ont pas l'autorité
de dire aux hommes ce qui est juste ou faux. Elles
doivent apprendre dans le calme et la soumission.
5
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qualifiée de "bonne œuvre". Celui qui désire
l'assurer a une noble ambition. En général, un
évêque devait être un homme pourvu de qualités
morales très élevées, un enseignant, un homme
capable de contrôler et discipliner sa famille, mûr
spirituellement. Il serait enrichissant d'étudier ici,
les qualifications présentées par l'apôtre Paul :
Irréprochable - à qui l'on a rien à reprocher.
1)
2)
Mari d'une seule femme - donc fidèle à une

Leçon DEUX
PREMIERE EPITRE DE PAUL À
TIMOTHÉE (suite)

A. LES DIRIGEANTS DE
L'ÉGLISE
1 Timothée 3:1 "Cette parole est certaine, si

3)
4)
5)

quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire
une œuvre excellente."

À l’exception du ministère en cinq parties nommé
dans Ephésiens 4:11 (apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteurs et docteurs) quatre autres
titres sont utilisés pour désigner les dirigeants
d'Église : les anciens, les évêques, les dirigeants
et les diacres. Le mot traduit par "évêque" signifie
"surveillant" et est synonyme de dirigeant ou
ancien.

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Nous lisons, dans Philippiens 1:1, qu'il existe,
dans l'Église deux fonctions qui sont mises à part
du reste de la congrégation, il s'agit des évêques
et des diacres. Ces mêmes conducteurs sont
appelés anciens et évêques dans Tite 1:5 et Actes
20:17, 28. Nous pouvons en conclure que les
conducteurs spirituels de l'Église peuvent être
appelés anciens, évêques ou dirigeants. Ceux qui
enseignent que l'évêque est à la tête d'un diocèse
se réfèrent à un système inventé par l'homme
plutôt qu'à la Bible.

14)
15)

seule femme (vivante).
Vigilant - courageux, raisonnable.
Sobre - ordonné et réfléchi.
Réglé dans sa conduite - modéré, courtois,
convenable.
Hospitalier.
Propre à l'enseignement - un bon enseignant.
Ne doit pas être adonné au vin - pas de
boissons alcoolisées.
Ne doit pas être violent ni querelleur.
Ne doit pas être cupide - ne doit pas aimer
l'argent ni convoiter des biens sordides.
Patient - tolérant.
Ne doit pas être bagarreur - pacifique.
Ne doit pas être assoiffé de richesses - être
attaché à l'argent.
Doit bien diriger sa famille.
Ne doit pas être novice - ou nouveau
converti.

Nous pouvons faire quelques commentaires au
sujet de ces qualifications. La déclaration "mari
d'une seule femme" réfute catégoriquement le
célibat des prêtres catholiques romains. Il est
également sous-entendu ici que celui qui a une
épouse et une famille convertie est préférable à
un célibataire. Cependant, cela ne signifie pas
pour autant que, pour avoir la charge d'évêque, il
faille obligatoirement être marié, car il est
mentionné dans la Bible que certains des Apôtres
et des compagnons de Paul n'étaient pas mariés.
Paul accentue le fait qu'un évêque doit bien
conduire sa maison, avec autorité et être
hospitalier. Il doit se faire obéir et respecter de
ses enfants. Autrement, comment serait-il capable
de contrôler l'Église ? Paul met l'Église en garde
contre le choix d'un nouveau converti comme
dirigeant, car il pourrait s'enfler d'orgueil, ce qui
provoquerait sa chute et sa condamnation,
comme cela arriva au diable.

Le mot "diacre' signifie "celui qui sert'. Le diacre
doit pourvoir aux besoins physiques de l'Église.
Paul ne condamne pas ceux qui désirent être
utilisés par Dieu en servant de dirigeant dans
l'Église. Il fait allusion à un dicton populaire à
l'époque "Cette parole est certaine, si quelqu'un
aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre
excellente." 1 Timothée 3:1. Il n'a pas réfuté cet
argument mais il a mis en relief cette bonne
œuvre en donnant les hautes qualifications
requises à la fois des évêques et des diacres.

B. LES QUALIFICATIONS
D'UN EVEQUE
1 Timothée 3:2-7
Si nous étudions les qualifications requises pour
être évêque, nous pouvons comprendre
facilement pourquoi cette fonction peut être
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C. LES QUALIFICATIONS
DU DIACRE

E. DIEU MANIFESTE
DANS LA CHAIR

1 Timothée 3:8-13

1 Timothée 3:16 " Et, sans contredit, le mystère
de la piété est grand : Dieu a été manifesté en
chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché
aux nations, cru dans le monde, élevé dans la
gloire."

Le fait que les qualifications du diacre soient les
mêmes que celles de l'évêque est très révélateur.
Nous contenterons celles qui viennent compléter
celles de l'évêque :
Eloigné de la duplicité - sincère, ne doit pas
1)
2)
3)

Ici, Paul explose en un hymne de louange et en la
déclaration poétique d'une vérité affirmant la
divinité de Jésus. Il est clair que l'apôtre parle ici
de Jésus et qu'il met en valeur la doctrine de
l'incarnation, en harmonie avec celle de la
naissance virginale. Notons que Jésus-Christ est
Dieu manifesté dans la chair.

dire de demi-vérités.
Il doit "rester attaché à la vérité révélée de la
foi, avec une conscience pure" verset 9.
Etre éprouvé - il ne doit faillir en aucun point,
être irréprochable.

Il est prêté une attention particulière à l'épouse
du diacre. Elle doit être sobre, fidèle et ne pas
répandre de bavardages malveillants. Il semble
que s'il arrivait que la femme d'un diacre était
attachée au monde, elle disqualifiait son mari
pour la charge de diacre.

La présence du St-Esprit a justifié le ministère de
Christ et a démontré qu'il était véritable dans tout
ce qu'il affirmait ou exigeait. La justification finale
de Christ fut son ascension et sa résurrection. Ce
chant de louange prouve assurément la divinité
de Jésus. Il est le Dieu véritable et, en même
temps, Homme parfait.

Notons soigneusement le verset 13. Pour que le
lecteur comprenne mieux, nous citerons la Bible
en français actuel : "Les diacres qui accomplissent

F. MISE EN GARDE
CONTRE LES
ENSEIGNEMENTS
HERETIQUES

bien leur tache, obtiennent une situation
honorable et peuvent persévérer avec une pleine
assurance de la foi que nous avons dans l'union
avec Jésus-Christ." Nous pouvons citer deux très
bons exemples : Etienne, le premier martyr, et
Philippe.

1 Timothée 4:1-5

D. RAISONS POUR
LESQUELLES PAUL A
ECRIT CES
INSTRUCTIONS

Paul met en garde contre l'apostasie des derniers
temps dont le Saint-Esprit a clairement parlé. Il y
en aura qui se détourneront de la vérité et
écouteront des esprits trompeurs et des doctrines
inspirées du diable. Ces faux enseignants diront si
souvent des mensonges que leur conscience ne
les troublera plus. Paul assimile leur conscience à
de la peau couverte de cicatrices de brûlures au
fer rouge.

1 Timothée 3:14,15 "Je t'écris ces choses, avec
l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que
tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire
dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu
vivant, la colonne et l'appui de la vérité."

Paul nomme deux de ces mensonges inspirés du
diable : ne pas se marier et ne pas manger de
viande. L'ascétisme était enseigné comme vertu.
L'apôtre déclare que toutes les créatures sont
créées par Dieu. Nous devons tout recevoir et
devons manger avec actions de grâce, notre
nourriture sera sanctifiée par la prière. Nous ne
devrions jamais manger sans remercier le
Seigneur et sans prier pour que Dieu sanctifie la
nourriture.

Malgré son espoir de voir Timothée, Paul écrit ces
instructions. Il pourrait avoir un empêchement et
il était essentiel qu'il y ait de l'ordre dans l'Église.
L'Église détient la vérité de Dieu et en est
garante. Par conséquent, il est vital, pour le bienêtre de l'Église, que les dirigeants aient toutes les
qualifications nécessaires.

7

EPITRES 3
la tenue de sa vie de Chrétien. Même une
personne jeune peut travailler efficacement pour
le Seigneur. Timothée ne devait pas laisser les
autres l'amoindrir à cause de sa jeunesse. À
chaque étape de sa vie, il devait être un exemple
pour les croyants dans les domaines suivants :

G. EXHORTATION À ETRE
UN BON MINISTRE DE
JÉSUS-CHRIST.
1 Timothée 4:6-8
Paul déclare à Timothée qu'il sera un bon pasteur
s'il donne ces instructions à l'Église. Il lui
recommande aussi, de ne pas prendre de temps à
discuter au sujet d'idées absurdes, de contes
profanes et insensés. Il devait, au contraire,
passer son temps à l'exercice spirituel et à
rechercher le bien-être de l'âme. L'exercice
physique a une certaine importance, mais
l'exercice spirituel en a bien plus. L'exercice
spirituel fait de nous un meilleur chrétien et il
reçoit la promesse de la vie éternelle.

; La parole - le langage
; La conversation - sa manière de vivre
; La charité - l'amour
; La foi - la fidélité
; La pureté - la chasteté
Il recommande ensuite à Timothée de ne pas
négliger, mais d'utiliser les dons qui lui ont été
donnés par prophétie lorsque les anciens lui ont
imposé les mains lors de son ordination. La
méditation est presque un art perdu de nos jours,
mais Paul exhorte Timothée à méditer les
instructions qu'il lui a données. Non seulement,
Timothée doit les mémoriser et y réfléchir, mais
elles doivent aussi faire partie de sa vie afin que
tous puissent constater ses progrès. Il devait
veiller attentivement à les enseigner et persévérer
à les observer lui-même. S'il accomplissait cela,
lui, et ceux qu'il enseignait, seraient sauvés.

H. PAUL EXHORTE
TIMOTHÉE POUR LA
CONDUITE DE SA VIE
PERSONNELLE
1 Timothée 4:9-16
Paul donne à Timothée d'excellents conseils pour
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3)

Leçon TROIS

4)

PREMIERE EPITRE DE PAUL À
TIMOTHÉE (suite)

L'Église était responsable de ce dernier groupe de
veuves qui étaient totalement seules et
désespérées. Ces veuves recherchaient l'aide de
Dieu et passaient beaucoup de temps dans la
prière. Ces veuves, qui allaient recevoir de l'aide
de la part de l'Église devaient remplir certaines
conditions :
Elles devaient avoir au moins 60 ans.
1)
2)
Elles ne devaient avoir qu'un seul mari dans

A. UNE QUALITE
INDISPENSABLE : LE
RESPECT
1 Timothée 5:1-2
Le respect est une qualité indispensable à qui
veut être chrétien. Lorsqu'il n'y a plus de respect
mutuel, il n'y a bientôt plus de respect pour la
maison de Dieu et pour Dieu Lui-même. Une
personne révèlera son attitude par ses paroles et
ses actions.

3)
4)
5)
6)

Paul instruit Timothée concernant l'attitude qu'il
doit avoir selon l'age de la personne :
Les vieillards ne doivent pas être réprimandés
1)

2)
3)
4)

7)

rudement, mais il faut les exhorter
respectueusement comme il le ferait pour son
père.
Les jeunes gens doivent être traités comme
des frères.
Les femmes âgées comme des mères.
Les jeunes femmes comme des sœurs et il
doit avoir, en ce qui les concerne, des
pensées pures.

leur vie.
Elles devaient être recommandables et
connues pour avoir accompli de bonnes
œuvres.
Elles devaient avoir été une bonne mère.
Elles devaient être hospitalières.
Elles devaient avoir rendu des services aux
chrétiens et aidé les malades.
Elles devaient avoir témoigné de la bonté
envers tous.

Dans ce passage concernant les veuves, l'étudiant
devrait particulièrement prêter attention à deux
versets :
Le verset 6 : "Celui qui vit dans le plaisir et suit
tous ses penchants est mort spirituellement.
Le verset 8 : "Une personne qui n'a pas soin des
siens n'est pas chrétienne et est pire qu'un
infidèle.

B. LES VEUVES

C. LE RESPECT DES
ANCIENS

1 Timothée 5:3-16
À l'époque de la naissance de l'Église, il n'existait
pas d'agences pour l'aide aux nécessiteux. Cela
devint, apparemment, la responsabilité entière de
l'Église. Paul écrit aux Galates : "Ils nous
recommandèrent seulement de nous souvenir des
pauvres." (Galates 2:10). C'est à cause du
problème de l'aide qu'il fallait apporter aux veuves
que des diacres furent nommés. La nécessité de
servir auprès des veuves était importante dans
l'Église d'Ephèse et Paul donne à Timothée des
instructions très explicites. Dans ce passage, Paul
divise les veuves en trois groupes :
Les veuves qui ont des enfants et des petits
1)
2)

Les jeunes veuves qui devraient se remarier
et avoir des enfants.
Les vraies veuves - les "véritablement
veuves" qui sont pauvres et seules au monde.

1 Timothée 5:17-20
Les pasteurs qui travaillent fidèlement à la
prédication de la Parole et à l'enseignement
devraient être doublement honorés, hautement
appréciés et bien payés. Le bœuf qui laboure le
grain a le droit de manger puisqu'il travaille ; de
même, chaque ouvrier mérite un salaire. Paul
enseigne qu'il ne faut recevoir aucune accusation
contre un ancien s'il n'est pas confirmé par le
témoignage de deux ou trois témoins. Le
témoignage d'une seule personne contre un
ancien ne doit pas être accepté. Cependant, si
l'un d'eux est trouvé coupable et qu'il continue à
pécher, il doit être repris devant toute l'Église afin
que tous éprouvent de la crainte et ne suivent pas
son exemple.

enfants pouvant prendre la responsabilité de
pourvoir aux besoins de leur famille.
Les jeunes veuves qui ne recherchent que le
plaisir et passent leur temps à se promener et
à médire.
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leur maître, le respect qui leur était dû. Ceux qui
manquaient de respect à leur maître portaient
atteinte au nom de Dieu et à sa Parole.

D. EXHORTATION
PERSONNELLE

F. MISE EN GARDE
CONTRE LA
CONVOITISE

1 Timothée 5:21-25
Dans ces derniers versets du chapitre 5, Timothée
reçoit l'ordre de prendre soin de son corps, de sa
santé et de se garder pur.

1 TIMOTHÉE 6:3-12

Puisque Paul a parlé de la discipline concernant
les anciens dans les versets 19 et 20, il semblerait
que les 2 versets suivants traitent du même sujet.
Les instructions qui sont données ici sont les
suivantes :
Observer ces choses, obéir à ces instructions
1)
2)
3)
4)

Paul enseigne, avec insistance à Timothée, qu'il
doit enseigner la vérité. Les hommes qui nient les
enseignements de Christ, fondements d'une vie
sainte, sont à la fois orgueilleux et stupides.
L'apôtre recommande à Timothée de s'écarter de
ces gens qui ne font qu'attiser des discussions
dont l'aboutissement est la jalousie et la colère.
Ils ne savent pas dire la vérité et croient que le
ministère est un moyen de s'enrichir.

sans marquer de parti-pris ou de préférence
envers qui que ce soit.
Ne pas agir précipitamment en ce qui
concerne la discipline.
Ne pas être indulgent à l'égard du péché ou
fermer ses yeux sur le péché.
Se garder pur et ne pas participer aux péchés
des autres.

Le désir de s'accaparer les richesses de ce monde
est l'une des plus grandes tentations, l'une des
plus grandes faiblesses qu'il nous faut à tout prix
combattre. C'est un gain immense que de se
satisfaire de la piété. Nous devrions nous
contenter d'avoir suffisamment à manger et
d'avoir des vêtements pour nous vêtir. L'argent,
en soi, n'est pas un péché, mais c'est l'amour de
l'argent qui est la source du mal. La convoitise
mène les hommes dans le mauvais chemin et les
plonge dans la ruine et la destruction. Paul
exhorte Timothée à fuir toutes ces choses
mauvaises et à rechercher la justice et la sainteté.
Il devait s'attacher à la vie éternelle et combattre
pour Dieu.

Le fait qu'il ne faille pas non plus se hâter
d'imposer les mains à quelqu'un (pour lui confier
une charge dans l'Église) peut aussi signifier qu'il
ne faut pas se hâter d'ordonner un serviteur.
Apparemment, Timothée ne jouissait pas d'une
très bonne santé. À cette époque, l'eau n'était pas
toujours pure. Il était nécessaire, lors d'un
voyage, de boire autre chose que de l'eau. Paul
recommande à Timothée de boire un peu de vin
pour des raisons médicales. Il ne faut à aucun
prix comprendre par 1a que Paul donne toute la
liberté pour boire des boissons alcoolisées.

G. EXHORTATIONS
FINALES

Les deux derniers versets doivent être interprétés
dans leur contexte. Ceci devrait être lié à
l'avertissement contre les actions précipitées dans
le domaine de l'ordination. Dans le cas de certains
hommes, leur état de péché est évident. Dans les
autres cas, le temps révèlera l'état réel de cet
homme.

1 Timothée 6:13-21
Paul recommande à Timothée devant Dieu d'obéir
à ses ordres, de rester sans faute ni reproche
jusqu'au retour de Jésus. À ce moment-là, Jésus
révèlera le Souverain Unique, le Roi des Rois et le
Seigneur des Seigneurs, qui demeure dans une
lumière dont personne ne peut s'approcher.

E. RELATIONS ENTRE UN
HOMME ET SON
SERVITEUR 1 Timothée 6:1-2

Timothée devait recommander aux riches de ne
pas être orgueilleux. Ils devaient partager avec
les autres et amasser un trésor dans l'éternité.
Timothée ne devait pas prêter l'oreille aux
discours stupides et garder soigneusement ce qui
lui était confié. Certaines de ces discussions vides
et
inutiles
sont
faussement
appelées

Dans l'Église primitive, il y avait des cas où
maître, serviteurs et même esclaves fréquentaient
la même église. Ils devaient se traiter,
mutuellement, comme des frères dans le
Seigneur. Les serviteurs devaient témoigner, a
10
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connaissance.
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B. LA PERSECUTION
SOUS NERON

Leçon QUATRE
LA DEUXIEME EPITRE DE

Néron souhaitait reconstruire Rome en plus
grand. En l'an 64, il mit feu à la ville et s'amusa
de sa destruction. Pour qu'on ne le soupçonnât
pas d'en être l'auteur, il accusa les chrétiens
d'avoir brûlé Rome. Des multitudes de chrétiens
furent arrêtés et mis à mort de façon cruelle. Ils
furent jetés en pâture aux bêtes sauvages et
brûlés comme torches vivantes pour éclairer les
jardins de Néron.

PAUL À TIMOTHÉE

A. LA DEUXIEME EPITRE
DE PAUL À TIMOTHÉE
Cette deuxième épître à Timothée est la dernière
écrite par Paul dans le Nouveau Testament. Elle
contient ses dernières paroles d'exhortations et
son témoignage personnel juste avant sa mort. Il
est important de lire et d'étudier cette épître avec
soin.

C'est à cette époque que Paul fut arrêté la 2ème
fois et qu'il fut, sans nul doute, accusé de ce
crime. Paul était libre au moment où le feu se
déclara et dirigeait l'Église. Il savait qu'il n'avait
aucun espoir d'échapper. C'est lorsqu'il attendait
le moment de son départ qu'il écrivit sa dernière
lettre à Timothée.

Le livre des Actes se termine lorsque Paul est en
prison aux environs de l'année 63. Lors de sa
première incarcération, Paul avait sa propre
chambre, avec, autour de lui, un groupe d'amis et
était relativement bien traité pour un prisonnier. Il
fut acquitté et retourna en Grèce et en Asie. Il fut
de nouveau arrêté en 66 environ et reconduit à
Rome accusé apparemment d'avoir pris part à
l'incendie de Rome.

C. INTRODUCTION
2 Timothée 1:1-5
Timothée était le fils de Paul dans l'Evangile.
Celui-ci l'aimait profondément. Il appelle Timothée
"mon enfant bien-aimé". Lorsqu'ils se séparèrent,
pour la dernière fois, Timothée pleura. Paul se
souvenait de ces larmes et avait hâte de revoir
Timothée. Ceci rendrait sa joie complète. La
version moderne du nouveau testament exprime
clairement les prières de Paul pour Timothée : "Je

Durant sa 2ème incarcération, Paul était enchaîné
dans un donjon. Tous ses amis, à l'exception de
Luc, l'abandonnèrent à cause du danger. Paul se
défendit avec courage et réussit à faire retarder
son exécution (2 Timothée 4:17). Cependant, il
savait qu'il devrait affronter le martyre. C'est dans
ces circonstances qu'il écrivit sa 2ème épître à
Timothée, peu avant d'être décapité, en 68,
dernière année du règne de Néron.

remercie Dieu, que je sers avec une conscience
pure, comme mes ancêtres l'ont fait, je Le
remercie lorsque, sans cesse, jour et nuit, je
pense à toi dans mes prières."

Paul avait plusieurs raisons d'écrire cette épître. Il
souhaitait vivement encourager Timothée à être
loyal envers le Seigneur. Paul souffrait d'une
solitude profonde et avait hâte de revoir Marc et
Timothée. Il désirait également qu'on lui ramène
son manteau et quelques livres.

Timothée appartenait à une 3ème génération de
chrétiens. Le salut n'est pas héréditaire, mais il
existe une qualité spirituelle qui se transmet de
génération en génération. Sa mère, Eunice et sa
grand-mère, Loïs, possédaient une foi sincère et
toutes les deux manifestaient dans leur vie une foi
absolue, totale en Jésus-Christ. Ceci démontre
que la foi des parents peut être transmise à la
génération suivante et que les enfants peuvent
suivre l'exemple des parents.

Cette lettre permit à Paul de laisser un dernier
témoignage de son ministère victorieux. Il savait
qu'il allait être exécuté pour un crime dont il
n'était pas coupable. Ses amis l'avaient
abandonné et condamné à souffrir seul et
pourtant, jamais Paul ne prononça une seule
plainte, ou un seul regret. Il termina son ministère
par un cri de triomphe retentissant. On ne sait
pas si Paul revit Timothée.

D. L'ASSURANCE DE
PAUL
2 Timothée 1:6-14
Paul était enchaîné mais, malgré ses souffrances,
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il ne se plaignait pas. Dans son exhortation à
TIMOTHÉE, ses déclarations sont positives et
émanent la confiance et la témérité.

Onésiphore, qui lui avait rendu visite et l'avait
encouragé. Ses visites étaient pour Paul une
bouffée d'air frais et il n'avait jamais honte de
venir le voir en prison. Paul déclare que lorsqu
Onésiphore arriva à Rome, il le chercha partout,
avec zèle et finit par le trouver. Paul rappelle à
Timothée combien Onésiphore l'avait aidé quand
il était encore à Ephèse.

Dans ce passage de l'Ecriture, il exhorte Timothée
de cinq façons :
À ranimer le don de Dieu v6
1)
2)
À ne pas avoir honte du témoignage à rendre
3)
4)
5)

à notre Seigneur v8
À souffrir avec Lui pour l'Evangile v8
À retenir dans la foi le modèle des saines
paroles v13
À garder les bonnes instructions qui lui ont
été confiées, avec l'aide du Saint-Esprit v14

F. EXHORTATION DE
PAUL À TIMOTHÉE
2 Timothée 2
Paul exhorte Timothée à se fortifier au moyen de
la grâce que l'on trouve en Jésus-Christ. En tant
que ministre de l'Evangile, il compare sa fonction
à celle de :

Ranimer le Saint-Esprit signifie qu'il faut garder le
feu vif et allumé, l'entretenir. C'est tout à fait le
contraire d'éteindre le feu, de l'étouffer. En
général, le meilleur moyen de ranimer le don, est
de l'utiliser. Lorsque notre ministère est actif,
nous mettons en œuvre le don que Dieu nous a
donné.

1.

HOMME DE CONFIANCE (2 TIMOTHEE 2:1-2)

On avait confié à Timothée de grandes vérités. Sa
responsabilité consistait à enseigner fidèlement
des hommes qui, à leur tour, en enseigneraient
d'autres. C'est de cette manière qu'un bon
professeur se révèle. Les vérités doivent être
enseignées d'une façon si claire qu'elles pourront
être transmises. Timothée, homme de confiance,
était gérant de ces vérités de l'Evangile et devait
veiller à ce que des hommes soient endoctrinés
de telle manière qu'eux aussi deviennent, à leur
tour, des professeurs capables.

Malgré ses souffrances, Paul ne craignait point et
il n'avait aucune honte. Dieu ne lui avait pas
donné un esprit de timidité, ni de lâcheté. Au lieu
de cela, il avait reçu un esprit de puissance et
d'amour, ainsi qu'un esprit bien équilibré. Paul
avait reçu la mission de devenir l'apôtre des
païens et, à cause de cela, il souffrait en prison.
Cependant, il n'avait point honte. La raison de sa
confiance est exprimée dans le verset 12 : "Je
sais en qui j'ai cru". Il était tout à fait persuadé
que Dieu garderait ce qu'Il lui avait confié. Le
secret réside dans la 'connaissance" du Seigneur.

2.

SOLDAT (2 TIMOTHEE 2:3-4)

Timothée devait prendre sa part de difficultés et
de souffrances en tant que bon soldat. En tant
que soldat, il avait abandonné toute prétention à
quoi que ce soit du point de vue matériel. Il ne
devait pas s'embarrasser des affaires de la vie
civile mais se vouer entièrement à l'obéissance
envers son commandant en chef et chercher à Lui
plaire en toute chose.

Connaître Dieu va beaucoup plus loin que
simplement accepter, mentalement, une vérité
spirituelle.

E. MECONTENTEMENT À
EPHESE

ATHLETE (2 TIMOTHEE 2:5)

2 Timothée 1:15-18

3.

Paul aimait beaucoup l'Église d'Ephèse. Il
séjourna là plus longtemps que partout ailleurs.
C'est peut-être là que Paul a été témoin du plus
grand réveil. Il était profondément attristé de
savoir que les chrétiens d'Asie l'abandonnaient.
Apparemment, le danger était trop grand pour
eux : "...tous ceux de la province d'Asie m'ont

athlète,
(du
grec ;
étymologique)

lutteur :

dictionnaire

Le mot traduit du grec athlète, qui signifie lutteur
(lutter pour être au commandement) est la racine
du mot français athlète. Paul abandonne la
comparaison du serviteur avec le soldat pour
aborder celle de l'athlète grec. Le gagnant
n'obtenait le prix que s'il obéissait aux règles.

abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène."

(2 Timothée 1:15 - Bible en français courant).

Paul était extrêmement reconnaissant envers
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4.

UN OUVRIER APPROUVE (2 TIMOTHEE 2:6-7)

7.

Paul rappelle à Timothée que, tel un fermier, s'il
travaillait dur, il serait bien payé. C'est le fermier
travaillant de toutes ses forces qui a le droit de
jouir le premier de ses fruits.
5.

Dans une maison, il y a des plats d'or et d'argent
qui sont utilisés pour des occasions spéciales,
lorsque l'on reçoit des invités. Dans la même
maison, il y a des plats en bois et en argile qui
sont utilisés pour les détritus. Celui qui s'éloigne
de la contamination et des influences corruptrices
sera utilisé de Dieu comme un récipient mis à part
pour des usages honorables. Paul exhorte
Timothée à fuir les mauvais désirs et à suivre ce
qui est vertueux et bon, à communier avec ceux
qui aiment le Seigneur et ont des cœurs purs, s'il
veut devenir un tel récipient. Il reçoit l'ordre
d'éviter les discussions folles et stupides car elles
se terminent par des querelles. Or, le ministre de
l'Evangile ne doit jamais avoir un esprit
querelleur. Il doit être ferme, mais doux. S'il reste
humble et doux, il a beaucoup plus de chance de
convaincre les hommes de la vérité. Ils peuvent
alors échapper au piège que le diable leur a posé.
Il serait bon de mettre en relief le verset 24 :

UN HOMME QUI SOUFFRE (2 TIMOTHEE 2:813)

Citons la Bible en français courant qui donne deux
versets avec clarté :

"Souviens-toi de Jésus-Christ qui a été ramené de
la mort à la vie et qui était un descendant de
David, comme le déclare la bonne nouvelle que
j'annonce. Parce que j'annonce cette bonne
nouvelle, je souffre et je suis même enchaîné
comme un malfaiteur. Mais la Parole de Dieu n'est
pas enchaînée."
Paul a souffert pour apporter la vie éternelle à
ceux que Dieu a choisis. Paul rappelle à Timothée
que s'il veut bien souffrir avec Christ pour prêcher
la Parole qui n'est pas liée, un jour, il régnerait
avec Christ.
6.

UN SERVITEUR (2 TIMOTHEE 2:20-26)

"Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se
quereller."

ETUDIANT (2 TIMOTHEE 2:14-19)

Il enseigne et instruit la vérité, il n'est pas là pour
se bagarrer.

Paul exhorte Timothée à éviter les discussions
vides et insensées qui éloignent les gens de Dieu.
Ce genre de discussions vides détruit comme
détruirait un cancer. Paul mentionne deux
hommes comme exemple : Hyménée et Philète
qui enseignaient que notre résurrection avait déjà
eu lieu. Afin de prêcher correctement la Parole,
Timothée devait étudier la Parole de Dieu. Ainsi, il
ne serait jamais confondu.
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8)

Leçon CINQ

Ces hommes sont de ceux qui séduisent les
femmes pécheresses. Ils sont constamment en
train d'étudier la Bible mais ne reçoivent jamais la
vérité. En fait, ils résistent à la vérité comme les
magiciens égyptiens, Jannés et Jambrès qui
s'opposèrent à Moise. "Ce sont des hommes à
l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien" 2
Timothée 3:8 (Bible en français courant).

DEUXIEME EPITRE DE PAUL
À TIMOTHÉE (suite)

A. ETAT DE L'HOMME
DANS LES DERNIERS
JOURS 2 Timothée 3:1-9
Paul décrit l'état de l'homme dans
jours de cet age de l'Église. Il
Timothée soit conscient qu'il y aura
de troubles et de stress juste avant
Seigneur "Rappelle-toi bien ceci : il

Timothée reçoit la recommandation d'éviter de
telles personnes et de s'éloigner d'eux. Cette
exhortation est particulièrement valable pour nous
qui vivons dans les derniers jours.

les derniers
voulait que
une période
le retour du

B. L'EXPERIENCE DE
PAUL 2 Timothée 3:10-13

y aura des
temps difficiles dans les derniers jours." 2

Timothée 3:1 (Bible en français courant)

Ceux qui s'opposent à l'Evangile ne réussiront
pas. Le Seigneur révèlera leur trahison pour que
tous le sachent. Ceci sera entièrement manifesté
lors du retour de Christ.

La raison pour laquelle les gens se trouveront
dans un tel état de dépravation et de méchanceté
sera due au fait qu'ils n'aimeront qu'eux-mêmes
et le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ce qui est triste
et tragique, c'est que ces gens-la prétendront être
chrétiens. Ils auront les formes extérieures du
salut, mais ils en rejetteront la puissance. Le mot
"rejetteront", qui est utilisé ici, est un mot très
fort qui sous-entend que l'on connaît la vérité
mais que, cependant, l'on prend la décision de la
nier. Notons que les conditions décrivant ces
membres d'Églises apostates sont très semblables
à la description des païens que nous trouvons
dans le premier chapitre de l'épître de Paul aux
Romains. Il est triste de constater que ceux qui
ont une apparence de sainteté peuvent être
décrits avec les mêmes termes que ceux
employés pour les païens.

Paul se prend comme exemple pour illustrer le
pouvoir de délivrance de Dieu. Il rappelle à
Timothée la persécution qu'il a subie à Lystre, lors
de son premier voyage missionnaire. Nous ne
savons pas si Timothée a été témoin de celle-ci
ou pas. Cependant Timothée avait l'habitude de
ces évènements. Le Seigneur a délivré Paul de
tout cela et rien n'a changé la manière de vivre de
Paul. Timothée connaissait bien l'enseignement de
Paul, sa conduite, son amour, sa patience. Tout
cela était un témoignage de la fidélité de Dieu.
Cependant, les hommes méchants et imposteurs,
ouvriers de l'iniquité, ne seront pas arrêtés, ne
verront pas mettre fin à leurs mauvaises actions ;
au contraire, ils avanceront toujours plus dans le
mal. À cause de cela, ceux qui veulent vivre
pieusement seront persécutés.

Commentons certains de ces termes qui décrivent
ces membres apostats de l'Église des derniers
jours :
Amis de l'argent : aimant l'argent, qui est la
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gonflés d'orgueil : infatués d'eux-mêmes.

C. CONSEILS À TIMOTHÉE

racine de tout mal.
Blasphémateurs : médisants, calomniateurs.
Rebelles à leurs parents : désobéissants et
n'ayant aucun respect pour leurs parents.
Ingrats : l'ingratitude deviendra un péché très
répandu.
Durs, sans pitié, insensibles : l'amour naturel
sera perverti ; les hommes s'abaisseront plus
bas que les animaux dans leurs affections.
Emportés, violents, intolérants : incapables de
se contrôler, de se discipliner.
Têtus : des fortes têtes.

2 Timothée 3:14-15
Timothée doit continuer à croire en ce qu'on lui a
enseigné des Ecritures alors qu'il était jeune. C'est
sa connaissance des Ecritures qui lui procura la
sagesse d'accepter le salut en croyant au
Seigneur Jésus.

D. BUT DES ECRITURES
2 Timothée 3:16-17
Toute écriture est inspirée de Dieu. L'expression
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inspirée de Dieu signifie simplement "respirée,
soufflée par Dieu". Puisque chaque Ecriture est
insufflée par Dieu, elle est profitable de plusieurs
manières :
La doctrine : qui est l'enseignement. Nous le
1)
2)
3)
4)
5)

F. TEMOIGNAGE FINAL DE
PAUL
2 Timothée 4:6-8
Ces deux versets font partie des passages les plus
merveilleux de la Bible. Là, Paul donne son
discours d'adieu. Le vieux combattant de la croix
regarde en arrière, et revoit le long combat, la
dure bataille et s'écrie: "J'ai achevé la course".
Peu de temps après, la hache du bourreau devait
donner son envol à l’âme de Paul. Son accueil à la
maison a dû être une grande entrée triomphale. Il
recevra une couronne de justice qui sera réservée
également à tous ceux qui auront aimé
l'avènement du Seigneur.

trouvons 21 fois dans le Nouveau Testament,
dont 19 dans les épîtres de Paul.
Pour convaincre : la Parole convaincra.
Pour corriger : en vue d'une amélioration.
Instruire dans la justice : former à une juste
manière de vivre.
Préparer et équiper pour accomplir toute
œuvre bonne

E. TIMOTHÉE RECOIT UNE
MISSION

G. CONCLUSION

2 Timothée 4:1-5
Paul recommande à Timothée d'être fidèle et
constant dans sa vie chrétienne. Nombreux seront
ceux qui se détourneront de la vérité. Timothée
doit se montrer fidèle et bien remplir son
ministère. Quand Jésus reviendra établir Son
royaume sur la terre, Il jugera à la fois les morts
et les vivants. Cela incitait beaucoup Timothée à
être fidèle.

2 Timothée 4:9-22
En concluant cette épître, Paul recommande à
Timothée de venir le voir dès que possible. Il
répète cela en lui demandant de venir avant
l'hiver.
Quand Marc viendrait, il devait l'emmener avec lui
car celui-ci était utile à Paul. Il devait également
apporter le manteau de Paul, qu'il avait laissé à
Troas, chez le frère Carpus et les livres, surtout
ceux qui étaient en parchemin.

Paul donne 9 ordres impératifs dans les versets 2
et 5 :
"Prêche la Parole - Il y a une grande
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

À ce moment là, seul Luc était avec Paul. Démas
l'avait quitté pour Thessalonique, Crescens était
parti en Galatie et Tite en Dalmatie. Démas, lui,
avait trop aimé les choses de ce monde, et avait
abandonné Paul.

différence entre prêcher la Parole et prêcher
au sujet de la Parole. Timothée doit prêcher
la Parole.
"Insiste en toute occasion" - sois prêt, que le
moment soit favorable ou pas.
"Reprends" - Adresse des reproches et
encourage.
"Réprimande" - gronde.
"Exhorte" - Conjure et supplie sincèrement.
"Veille" - Sois alerte et sobre, demeure maître
de tout.
"Supporte les souffrances" - Supporte les
difficultés.
"Fais l’œuvre d'un évangéliste" - Prêche
l'Evangile à ceux qui se perdent.
"Remplis bien ton ministère" - Accomplis
entièrement ton ministère, ton devoir de
serviteur de Dieu.

Paul met Timothée en garde contre Alexandre, le
forgeron. Il s'agit certainement du même
Alexandre qui est mentionné dans 1 Timothée
1:20 et qui avait été livré à Satan pour s’être
opposé à l'Evangile. Il s'était ouvertement opposé
à Paul et il a peut-être témoigné contre lui lors de
son procès. Paul n'a trouvé personne pour
témoigner en sa faveur lors du procès. Il dut se
défendre tout seul et, ce faisant, il prêcha un
sermon que le monde païen entendit. Il fut délivré
de la gueule du lion en se défendant lui-même.

L'importance du commandement donné est
accentuée par le fait, connu, que les hommes
n'écouteront pas l'enseignement de la vérité mais
ils seront assoiffés de mensonges qui satisferont
leur nature charnelle.
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H. NOMS DE QUELQUES
PERSONNAGES
MENTIONNES DANS
CETTE EPITRE
; Alexandre : un forgeron qui fit beaucoup de
tort à Paul et qui était un naufragé de la foi et
que Paul avait dû reprendre.
; Carpus : un chrétien vivant à Troas.
; Claudia : une chrétienne qui envoyait ses
salutations à Timothée.
; Crescens : l'un des aides de Paul. On dit qu'il
était l'un des 70 envoyés par notre Seigneur.
Il prêcha en Galatie, et plus tard, en Gaule.
; Eraste : l'un des diacres d'Ephèse,
accompagna Paul en Macédoine.

qui

; Eubulus : un chrétien de Rome.
; Hermogènes : l'un des chrétiens qui se
détourna de Paul.
; Hyménée : l'un des premiers gnostiques.
; Jannès : l'un des mages
s'opposèrent à Moise.

égyptiens

qui

; Jambrès : un autre mage égyptien.
; Linus : le premier évêque de Rome après les
apôtres.
; Onésiphore : un chrétien d'Ephèse qui servit
Paul à Rome.
; Philète : un disciple d'hyménée qui interpréta
les écritures.
; Phygèle : l'un de ceux qui se détourna de
Paul.
; Pudens : un ami chrétien de Paul, qui fut
martyrisé par Néron.
; Thychique : un homme d'origine asiatique qui
fut le messager de deux des lettres de Paul.

17

EPITRES 3
contenus sont tout à fait similaires. Timothée était
à Ephèse et obéissait aux instructions de Paul,
tandis que Tite était en Grèce. Les deux hoches
furent nommés anciens et mirent de l'ordre dans
leur Église.

Leçon SIX
LETTRE DE PAUL À TITE

A. TITE

Il semble qu'après sa première incarcération, Paul
ait visité la Crête, accompagné de Tite et qu'il y
laissa celui-ci. Cette épître fut écrite entre la
première
et
la
deuxième
incarcération,
probablement en 62.

Tite était l'un des convertis de Paul, car ce dernier
s'adresse à lui comme étant "son enfant légitime
dans leur foi commune" (Tite 1:4). Tite devint l'un
des compagnons de Paul, digne de confiance et
dévoué. C'était un serviteur fidèle pour le
Seigneur. Il était de nationalité grecque (Galates
2:3) et il s'était détourné du paganisme pour se
convertir Christ. Paul lui avait confié quelques
problèmes importants concernant l'Église de
Corinthe auprès de laquelle Tite avait du succès.
Plus tard, Paul le laissa sur l'île de Crête pour y
organiser l'Église.

L'épître place dans la main de Tite des
instructions écrites et lui transmet l'autorité pour
travailler dans les églises de l'île. Elle apporte
également à Tite un message personnel et des
informations concernant les plans de Paul au sujet
de l'hiver qu'il souhaite passer à Nicopolis. (Tite
3:12). Il signale à Tite qu'il va lui envoyer un
remplaçant et désire que Tite le rejoigne à
Nicopolis.

Il semblerait que Paul ait emmené Tite avec lui à
Jérusalem au premier concile d'Église, où le
problème de la circoncision pour les païens fut
réglé. Apparemment, Timothée était à l'essai. Paul
s'opposa à ce que Tite soit circoncis et, selon nos
connaissances, Tite ne fut jamais circoncis.
Cependant, Timothée, qui était à demi juif, fut
circoncis à cause de son témoignage.

D. SALUTATION
Tite 1:1-4
Dans la salutation, il serait intéressant de relever
trois déclarations. Paul, parlant de lui-même, se
nomme "serviteur de Dieu". Il était en premier
lieu, serviteur de Dieu et ensuite apôtre de Dieu.
Paul reconnaît qu'il est la propriété de Dieu et qu'il
n'a rien à dire concernant la volonté de Dieu pour
sa vie. Son devoir est d'obéir. Deuxièmement,
Paul relie l'espérance de la vie Eternelle avec la
reconnaissance de la vérité et une vie consacrée à
Dieu. Cette espérance de la vie éternelle est
réservée aux élus de Dieu et a été promise avant
le commencement du temps. En dernier lieu, il ne
faut pas oublier de dire que "Dieu ne peut pas
mentir". Il est la Vérité. Il n'y a en Lui aucun
mensonge, aucune erreur. Bien que Dieu puisse
faire toutes choses, Il y a cependant une chose
unique qu'Il est incapable de faire : Il ne peut pas
mentir !

B. L'ILE DE CRETE
L'île de Crête est la plus large des îles de la mer
Méditerranée. Elle s'étend au sud-ouest de la
Grèce, entre la mer Egée et la mer Méditerranée.
C'est une île montagneuse, entre 200 km de long
et de 100 à 150 km de large. C'est le foyer d'une
ancienne
civilisation.
Les
crétois
étaient
d'audacieux marins et de célèbres archers mais ils
étaient surtout connus à cause de leurs pratiques
immorales.
La date précise du début de l'Église de Crête n'est
pas mentionnée. Cependant, des crétois étaient
présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte
(Actes 2:11). Il est très probable que lorsque ces
crétois rentrèrent chez eux, ils emmenèrent
l'Evangile avec eux et établirent les églises
crétoises. Ces églises de Crête avaient laissé
pénétrer l'immoralité de l'île et par conséquent,
Tite avait beaucoup à faire.

E. ORGANISATION DES
ÉGLISES
Tite 1:5-9
Lors de l'organisation des églises, Paul était
principalement chargé de l'ordination des anciens
de chaque ville. Ces derniers étaient en fait
pasteurs et on employait également le terme
"d'évêques". Nous trouvons ici une liste des
qualifications requises pour ces charges et elles

C. EPITRE DE PAUL À TITE
L'Epître à Tite fut écrite à peu près à la même
époque que la première épître à Timothée. Leurs
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sont les mêmes que celle établies pour Timothée.
Ces serviteurs doivent avoir une bonne
réputation, ne vivre qu'avec une seule femme et
avoir des enfants fidèles, qui ne sont pas rebelles
envers leurs parents, ou désobéissants. Les
anciens ne doivent pas être orgueilleux,
manquant de patience, être alcooliques, cupides
ou enclins à se battre. Ils doivent avoir le sens de
l'hospitalité, aimer avoir des invités chez eux, être
sensibles et avoir le cœur droit, propre. Ils
doivent croire à la Vérité et comprendre la
doctrine afin de pouvoir enseigner les autres et
montrer, à ceux qui ne sont pas d'accord, en quoi
ils se trompent.

des instructions à des groupes divers dans
l'Église :
Les hommes âgés doivent être sobres,
1)

2)

3)

F. ACTION À L'ENCONTRE
DES FAUX DOCTEURS

respectables, raisonnables, solides dans la
vérité et mener une vie d'amour et de
patience.
Les femmes âgées doivent être calmes,
respectueuses. Elles ne doivent pas répandre
de bavardages malveillants, médire ou
s'adonner au vin. Elles doivent enseigner ce
qui est juste.
Les jeunes femmes, enseignées par les plus
âgées, doivent vivre dans la paix, aimer leur
mari, aimer leurs enfants, être raisonnables,
avoir le cœur pur, et passer leur temps dans
leur foyer, être bonnes et obéir leur mari.

Les jeunes gens doivent être raisonnables, savoir
se modérer, et prendre la vie au sérieux.

Tite 1:6-16

Les esclaves doivent obéir à leur maître et faire de
leur mieux pour les satisfaire. Ils ne doivent pas
leur répondre impoliment, ni voler, mais se
montrer bons et fidèles.

Dans les églises il y avait de faux docteurs dont il
fallait empêcher de répandre les doctrines. C'était
principalement des judaïsants qui enseignaient
pour gagner de l'argent. L'expression "porté à un
gain déshonnête" signifie simplement "assoiffé
d'argent". Paul cite le poète crétois dans le verset
12. Voici la version qu'en donne le Nouveau
Testament en français courant :

H. LA BIENHEUREUSE
ESPERANCE
Tite 2:11-14
L'évangile du salut est, à présent, offert à tous. Il
nous enseigne en même temps que les hommes
doivent renoncer à une vie mauvaise et aux désirs
terrestres qui mènent au péché, et mener, dans
ce monde, une vie sainte. Ce même évangile, qui
offre le salut et enseigne qu'il faut mener une vie
sainte, enseigne aussi que nous devrions
rechercher cette bienheureuse espérance. Cette
bienheureuse espérance réside aussi dans
l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur. Nous
apprenons ainsi que Jésus-Christ est à la fois le
grand Dieu et le Sauveur. Ce passage nous
enseigne aussi que l'espérance de l'Église s'appuie
sur le retour de Jésus à la rencontre de ses Saints
et le but de sa mort pour nous était qu'Il nous
rachèterait de tous nos péchés.

"Les crétois ont toujours été des menteurs, de
méchantes bêtes, des paresseux qui ne pensent
qu'à manger."
Paul déclare que ces faux docteurs ont déjà
détourné des familles entières de la grâce de Dieu
et qu'il faut les réprimander sévèrement.
Une personne qui a le cœur pur voit la pureté
partout. Celle dont le cœur est mauvais voit le
mal en toutes choses. Dans le dernier verset de
ce chapitre, Paul déclare que l'on connaît une
personne par la vie qu'elle mène. Quelqu'un peut
prétendre connaître Dieu, mais si cette personne
mène une vie impure, il est évident qu'elle ne
connaît pas Dieu.

G. LA SAINE DOCTRINE

I. INSTRUCTIONS
PRATIQUES

Tite 2:1-10
Paul enseigne à Tite qu'il doit annoncer une saine
doctrine. C'est une doctrine qui enseigne aux
chrétiens quelle est la juste façon de vivre. Il y a
des personnes qui proclament que la doctrine n'a
pas d'importance, mais la doctrine concerne
chaque aspect de la vie chrétienne. Paul donne ici

Tite 2:15 3:1-11
Tite devait enseigner à l'Église qu'elle devait
respecter les autorités civiles. Les Citoyens des
Cieux doivent être de bons citoyens ici-bas sur
terre. Les chrétiens ne doivent dire du mal de
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personne. Ils doivent être pacifiques et montrer
de la douceur envers tous les hommes.

exprimé ici.

J. CONCLUSION

Tite devait éviter les discussions inutiles et les
idées controversées qui provoquaient des
divisions. Celui qui s'est détourné du bon chemin
devait recevoir deux avertissements. Ensuite,
après le deuxième avertissement, il devait être
rejeté et Tite ne devait plus avoir aucune relation
avec lui.

Tite 3:12-15
Paul donne ses dernières instructions à Tite. Il
déclare qu'il va envoyer soit Antémas, soit
Tychique pour le remplacer. Tite doit ensuite
rejoindre Paul à Nicopolis. Nous connaissons peu
de choses au sujet de Zenas, mais il semblerait
qu'il ait été le seul avocat chrétien mentionné
dans la Bible. Tite reçoit l'ordre final d'aider Zenas
et Appolos dans toute la mesure de ses
possibilités et, par cet exemple, les chrétiens
devraient apprendre à aider tout ceux qui ont
besoin
d'aide.

Ce qui est dit dans le verset 5 est très important :
Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres
justes, mais parce qu'Il a eu pitié de nous, cause
de sa clémence, parce que nous sommes passés
par le bain purificateur de la nouvelle naissance et
que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il
faudrait insister sur le point important qui est
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lettre qui intercédait pour l'esclave en fuite et
implorait Philémon d'accueillir de nouveau
Onésime comme un frère dans la foi.

Leçon SEPT
LA LETTRE DE PAUL À

B. INTRODUCTION

PHILÉMON

Philémon 1-3

A. LA LETTRE À
PHILÉMON

Paul se présente comme auteur de l'épître et
prisonnier de Jésus-Christ. Il prend la position de
celui qui présente une requête. En tant
qu'esclave, il allait plaider là cause d'un autre
esclave. Paul parle six fois dans sa lettre de son
incarcération. Ceci, sans nul doute, a dû avoir un
impact très important sur Philémon.

Cette courte épître est l'une des plus belles qui ait
été écrites par Paul. Elle a été écrite à titre privé,
concernant un problème personnel et elle nous
donne une vision profonde de la manière dont
Paul traitait les nouveaux convertis. Nous nous
rendons compte, ici, de la profondeur de l'amour
qu'il manifestait à chaque personne en particulier,
raison pour laquelle il avait tant de succès en tant
que missionnaire.

Paul mentionne Timothée dans sa salutation, ce
qui ne signifie pas pour autant que ce dernier l'a
aidé à écrire la lettre. Cela ne signifie pas que
Timothée était complètement d'accord avec Paul
sur le sujet contenu dans la lettre. Il appelle
Timothée "notre frère". On suppose qu'il était
bien connu de Philémon et que Timothée
s'intéressait grandement à Onésime.

Philémon était un riche habitant de Colosse et une
personne fidèle et respectée, ayant des
responsabilités dans l'Église. Paul et Philémon
étaient des amis intimes et le dernier s'était
converti sous le ministère de Paul.

Appia était l'épouse de Philémon. Le fait que son
nom soit mentionné ici, après celui de Philémon,
semble démontrer la relation étroite qui les
unissait. Il serait très intéressant pour elle que
l'esclave Onésime revienne et elle pourrait
influencer son mari dans sa décision. Nous ne
sommes pas certains de la relation qui liait
Archippe à Philémon, mais le fait que son nom
soit mentionné ici révèle qu'il était impliqué dans
la vie de la famille. Certains suggèrent
qu'Archippe était le fils de Philémon. Notons qu'on
parle de Philémon en tant que "compagnon
d’œuvre" alors qu'on désigne Archippe sous les
termes "compagnon de combat". L'un était le
compagnon de Paul dans le labeur, l'autre l'était
sur le champs de bataille.

La cité de Colosse était située à quelques
kilomètres de Laodicée, sur la route qui reliait
Ephèse et l'Euphrate. Quelques-uns des croyants
de Colosse se rencontraient dans la maison de
Philémon. Ceci montre que Philémon était riche,
qu'il possédait une maison assez grande pour
servir d'Église. Il possédait également des
esclaves, mais à cette époque, l'esclavage était
accepté de tous et il n'y avait pas de différence
avec le fait d'engager des domestiques. Parfois, le
domestique et le maître étaient chrétiens tous les
deux (1 Timothée 6:1-2). Pour cette raison, Paul
donne des instructions aux esclaves chrétiens
ainsi qu'à leurs maîtres.
Onésime était un esclave qui appartenait à
Philémon. C'était un jeune homme intelligent.
Quelques années plus tard, après que Paul ait
quitté l'Asie et ait été emprisonné à Rome,
Onésime vola de l'argent à son maître, Philémon,
et s'enfuit à Rome. Il avait certainement rencontré
Paul chez Philémon à une date antérieure. À
Rome, il trouva Paul en prison et se convertit sous
son ministère.

C. ACTIONS DE GRACE
POUR PHILÉMON
Philémon 4-7
Paul a la sagesse de ne pas introduire dès le
début, le but de sa lettre à Philémon, mais il lui
exprime avant tout son amour. Paul avait entendu
dire combien Philémon avait prouvé son amour
envers les chrétiens en les servant. Cet amour de
Philémon pour l'église signifiait beaucoup pour les
chrétiens. Quand Paul entendit ces bonnes
nouvelles, cela l'encouragea beaucoup et le
consola. Paul exprime sa reconnaissance et rend

Cette épître fut écrite lorsque Paul était en prison
pour la première fois, à peu près à la même
époque que lorsqu'il écrivit son épître aux
colossiens, peut-être en l'an 62. C'était une belle
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grâce à Dieu pour le caractère noble qu'il a trouvé
en la personne de Philémon. Il exprime son
affection pour Philémon par un simple mot
"frère". Ce mot placé juste à coté de l'expression
de louange de Paul met en relief l'amour de ce
dernier pour Philémon et combien il l'apprécie.
Après avoir exprimé son amour en tant que
chrétien, Paul est maintenant prêt à exprimer sa
requête.

lettre de sa propre main pour lui donner plus
d'autorité. Il est possible que Paul ait écrit cette
épître tout entière de sa propre main. Paul
rappelle à Philémon qu'il a une dette plus grande
envers lui-même qu'Onésime envers Philémon.
Cependant, cela n'enlève rien à la sincérité de
Paul quand il demande à rembourser Philémon de
toute dette qui lui serait due par Onésime.

F. CONCLUSION

D. INTERCESSION EN
FAVEUR D'ONESIME

Philémon 22-25
Pour conclure sa lettre, Paul mentionne
l'espérance qu'il nourrit de visiter Colosse et il
demande à Philémon de lui préparer un logement.
Il mentionne quelques amis et envoie des
salutations de leur part. Epaphras était, lui aussi,
de Colosse et bien connu de Philémon. Il avait
fondé l'Église de Colosse et était à Rome avec
Paul. Les quatre autres hommes qui sont
mentionnés sont décrits comme étant les
compagnons d’œuvre de Paul. Notons que Démas
est nommé ici comme étant un compagnon de
Paul digne d'honneur. Il est écrit que Démas
abandonna Paul plus tard "pour le siècle présent"
(2 Timothée 4:10). Il semblerait que Paul, en
écrivant la lettre, n'ait eu aucun doute quant à
l'issue problème. Il savait que Philémon
reprendrait Onésime et le recevrait comme un
frère. Dans le verset 21, Paul écrit : "sachant que
tu feras même au delà de ce que je dis", ce qui
sous-entend que Paul s'attend à ce que Philémon
affranchisse Onésime. Nous n'avons aucune
preuve de ce qui est arrivé en réalité. Cependant,
la tradition déclare que Philémon a effectivement
repris Onésime et qu'il lui a rendu sa liberté. Cette
tradition déclare aussi qu'Onésime est devenu
ministre de l'Evangile et évêque à Bérée. Ceci,
bien entendu, ne peut être prouvé, mais nous
aimerions certainement le croire.

Philémon 8-17
En tant qu'esclave en fuite, qui avait volé son maître,
Onésime ne pouvait espérer qu'une correction sévère,
voire même la crucifixion selon la loi romaine. En tant
que Chrétien, il aurait pu rester à Rome et ne jamais
repartir. Mais cela n'aurait pas été une chose correcte
à faire, et il n'y aurait pas eu réparation. Paul lui
conseilla de retourner chez son maître et il écrit
maintenant cette lettre d'intercession pour
qu'Onésime puisse se réconcilier avec Philémon.
Le nom d'Onésime signifie "utile". Paul insiste sur le
fait et rappelle à Philémon que si Onésime a été
inutile dans le passé, il est à présent utile aussi bien à
Paul qu'à Philémon. Paul parle de lui-même en ces
termes : "un vieillard, et de plus, maintenant
prisonnier de Jésus-Christ." À ce moment précis, Paul
était âgé d'environ 60 ans, c'était un vétéran de
l'Evangile. Il pensait avec confiance que le nombre
d'années qu'il avait passé à servir le Seigneur, ainsi
que le prix qu'il avait payé pour l'Evangile
influenceraient Philémon.
Il

adresse

à

Philémon

cette

intercession :

« qu'Onésime soit reçu de nouveau, non comme un
simple esclave, mais comme un frère bien-aimé en
Jésus-Christ. » Paul intercède auprès de Philémon

pour qu'il reçoive Onésime de la même manière qu'il
recevrait Paul lui-même.

G. LA LECON ENSEIGNEE
DANS CETTE EPITRE

E. LA REQUETE DE PAUL
Philémon 18-21

Cette épître est une très belle histoire de pardon
et de réconciliation. Notons ici les deux leçons qui
sont enseignées dans cette épître :

Pour faire disparaître le dernier obstacle qui
pourrait se présenter et influencer Philémon à ce
sujet, Paul propose à celui-ci de lui rembourser ce
que Onésime lui doit ou s'il lui a fait du tort.
Puisque Onésime n'est pas capable de réparer
financièrement, Paul considère la dette comme
insolvable. En tant que Père spirituel d'Onésime, il
estime que cette obligation lui incombe. Il signe la

; Paul a apporté l'Evangile à Onésime et est
devenu celui qui a intercédé en faveur de la
réconciliation d'Onésime avec son maître. Il
ne suffit pas de prêcher l'Evangile et de
gagner un converti, il incombe au pasteur, et
c'est sa responsabilité, de veiller à ce que le
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nouveau converti ait réparé toutes choses, et
qu'il ait tout fait comme il convient.
; Paul enseigne ici l'importance de la réparation
des torts faits au prochain. Onésime aurait pu
rester à Rome en tant que chrétien et ne
jamais repartir à Colosse. En repartant à
Colosse, il réparait les torts qu'il avait faits. Il
est certain que la réparation a une très
grande importance dans le plan du salut !
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Luc. Ceci expliquerait la différence, si toutefois il
en existe une, du style utilisé en langue grecque.
Nous pouvons tout à fait accepter cette
supposition.

Leçon HUIT
L'EPITRE AUX HEBREUX

C. LE THEME DE L'EPITRE

A. L'EPITRE AUX
HEBREUX

Le thème de l'épître est double :

Cette épître, ainsi que celle de Jacques, a été
écrite à des juifs chrétiens. L'épître de Jacques a
été écrite aux chrétiens juifs éparpillés à
l'étranger, alors que l'épître aux Hébreux a été
écrite à l'intention des chrétiens juifs de
Jérusalem.
Elle a été écrite avant la destruction de Jérusalem,
en l'an 70, alors que le temple juif était encore
dans toute sa splendeur. On continuait à faire des
sacrifices et les rites étaient encore observés.
Cette lettre a probablement été écrite entre 62 et
68.

2)

D'avertir les chrétiens hébreux contre
l'apostasie. À cause de la persécution,
l'Église souffrait, et du fait qu'à Jérusalem,
l'ancienne religion juive s'imposait à leurs
yeux, ils étaient continuellement tentés de
retourner au judaïsme.

Nous pouvons prendre en considération 5 motsclefs :
1.

SUPERIEUR

"Supérieur" est le mot-clef de l'épître qui présente
une série de contrastes entre les bonnes choses
du judaïsme et les choses que Christ offre. JésusChrist est supérieur aux anges (Hébreux 1:4). Il
est aussi parlé d'une "espérance meilleure"
(Hébreux 7:19), d'une "alliance meilleure", de
"bien meilleurs sacrifices" et d’être "ramenés de la
mort à une vie meilleure" (Hébreux 11:35).

B. L'AUTEUR

2.

L'Epître aux Hébreux est anonyme et nous ne
pouvons être certains quant à l'identité de son
auteur. Certains ont suggéré qu'elle a pu être
écrite par Luc, Barnabas ou Appolos. Cependant,
il y a de fortes raisons de penser que cette épître
à été écrite par l'apôtre Paul :
L'auteur était associé avec Timothée (Hébreux
1)

5)

Exalter Jésus-Christ en tant que révélation
totale de Dieu, et d'élever Jésus de telle
manière qu'Il occupe toute notre attention.

D. LES MOTS-CLEFS

Cette épître est écrite dans un style éloquent et
elle occupe une place très importante dans les
Ecritures. C'est un commentaire sur le livre du
Lévitique qui explique l'importance des rites juifs.
Cette épître nous enseigne que nous sommes
passés du domaine des ombres dans celui de la
réalité. Ceci démontre que le christianisme n'est
pas simplement une religion d'anticipation, mais
de participation.

2)
3)
4)

1)

LA PERFECTION

Ce mot accompagné de verbes et d'adjectifs
correspondants, apparaît 11 fois (Hébreux 6:1).
3.

ETERNEL

Nous rencontrons également ce mot plusieurs fois
(Hébreux 5:9 6:2 9:12 13:20).

13:23).
L'auteur était enchaîné (Hébreux 10:34 13:19).
L'auteur écrivait d'Italie (Hébreux 13:24).
L'auteur était juif et la religion et l'histoire juive
lui étaient familières.
Les enseignements sont les mêmes et la
présentation de ces doctrines sont semblable à
celles que nous rencontrons dans les autres
épîtres de Paul.

4.

LE CIEL OU LES CIEUX

L'apôtre attire notre attention sur le fait que les
réalités de la foi chrétienne ne sont pas terrestres.
5.

PARTICIPANTS

L'épître enseigne que les réalités de la foi
chrétienne consistent en expériences réelles et
vécues.

Il n'est pas risqué de conclure que Paul en est
l'auteur. Certains ont affirmé que Paul a écrit
cette lettre en hébreux et qu'elle a été ensuite
traduite en grec par quelqu'un d'autre, peut-être

E. E X HORTA T IONS ET MISES

EN GARDE
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1.

MISES EN GARDE

Dans cette introduction du livre des Hébreux, Paul
nous donne des preuves précises de la divinité de
Jésus :

Il y a plusieurs passages qui nous mettent en
garde dans cette épître :
a) Hébreux 2:1-4 :
ne soyez pas négligents
b) Hébreux 3:7-4:13 : ne soyez pas incrédules
c) Hébreux 5:11-6:20 :
ne pas dégénérer
d) Hébreux 10:26-39 :
ne méprisez pas
e) Hébreux 12:15-29 :
ne quittez pas
2.

1)
2)
3)
4)

Il est appelé "Fils"
Il est appelé "Dieu"
Il est appelé "Seigneur"
Il a crée le monde,
l'univers
5) Il soutient toutes choses
6) Il est le Sauveur des
pécheurs
7) Il est l'empreinte de la
personne de Dieu
8) Il est héritier de toutes
choses
9) Il est assis à la droite de
la majesté divine
10) Il est supérieur aux
anges

EXHORTATIONS

Plusieurs exhortations "nous" sont adressées. Ce
sont là d'excellentes séries d'études bibliques et
"nous" devrions les prendre sérieusement en
considération :
a) Hébreux 4:1
b) Hébreux 4:11
c) Hébreux 4:16
d) Hébreux 6:1
e) Hébreux 10:22
f) Hébreux 10:23
g) Hébreux 10:24
h) Hébreux 12:1
i) Hébreux 12:1
j) Hébreux 13:13
k) Hébreux 13:15

"craignons donc"
"efforçons-nous"
"approchons-nous donc avec
assurance"
"tendons à ce qui est parfait
"approchons-nous"
"retenons fermement"
"veillons les uns sur les
autres"
"rejetons tout fardeau
"courons avec
persévérance"
"allons donc à Lui"
"offrons notre louange
comme un sacrifice"

Hébreux 1:2,8
Hébreux 1:8
Hébreux 1:10
Hébreux 1:2,10
Hébreux 1:3
Hébreux 1:3
Hébreux 1:3
Hébreux 1:2
Hébreux 1:3
Hébreux 1:4-8

G. SUPERIEUR AUX
ANGES
Hébreux 1:4-14
Les anges occupent une place très importante
dans la Bible et sont hautement estimés. Nous
trouvons ici une comparaison entre les anges et
Jésus-Christ. Nous ne voulons pas diminuer
l'honneur ou le respect du aux anges mais plutôt,
grâce à des comparaisons, mettre en relief la
grandeur de Jésus-Christ.

F. LA REVELATION
TOTALE DE DIEU

La supériorité de Jésus sur les anges est
manifestée de cinq manières :
Les anges sont ministres ou serviteur - Jésus
1)

La phase d'introduction est l'un des plus beaux
passages de la Bible tout entière. C'est ici que la
Divinité de Jésus est révélée. Il est écrit ici que
Jésus reflète la splendeur de la gloire de Dieu et
la représentation exacte de la nature ou de la
substance de Dieu. Nous avons, en Jésus-Christ,
l'expression de la nature essentielle de Dieu. Ce
Dieu invisible s'est fait connaître par le Fils visible.
Nous trouvons, en Jésus-Christ, tout ce que Dieu
est. Jésus est cette splendeur dans laquelle et au
travers de laquelle la gloire de Dieu est
manifestée. Jésus a dit à Philippe : "Celui qui m'a
vu a vu le Père" (Jean 14:9).

2)
3)
4)
5)

est le fils engendré (Hébreux 1:5, 7, 14)
Les anges ont reçu l'ordre de l'adorer - Jésus
est celui que les anges de Dieu adorent.
(Hébreux 1:6)
Les anges sont des créatures - Il est le
créateur. (Hébreux 1:7-12)
Ils sont ministres du salut - Jésus est l'auteur
du salut. (Hébreux 1:13, 14)
Jésus est Celui qui dirigera toutes choses - les
anges ne sont que les serviteurs. (Hébreux
2:5)

Le rôle des anges est donné au verset 14. Ils
servent les héritiers du salut. Ils servent Dieu. Les
anges ont un message qui est réel mais
cependant limité. Ils sont inférieurs à Jésus-Christ
ainsi qu'aux héritiers du salut.

L'expression "l'empreinte de sa personne" peut
être traduite par "l'impression exacte de Luimême". Le mot "empreinte" vient du mot grec
"caractère" qui désigne l'instrument utilisé pour
graver. La substance de Dieu est Esprit et son
expression exacte est l'homme, Jésus-Christ.

Les anges sont glorieux et puissants, mais Jésus-
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Christ est plus glorieux et plus puissant. Il est
"d'autant supérieur aux anges".

Leçon NEUF
EPITRE AUX HEBREUX (suite)

A. UNE MISE EN GARDE
SOLENNELLE CONTRE
LA NEGLIGENCE
Hébreux 2:1-4
Si la parole annoncée par les anges était véritable,
à combien plus forte raison la Parole annoncée
par Dieu, appuyée par le témoignage de signes,
de miracles et du don du Saint-Esprit. Dans
l'Ancien Testament, il était impossible d'échapper
aux jugements qui suivaient toujours la
transgression
et
la
désobéissance.
Par
conséquent, il n'y a aucune issue de secours pour
celui qui néglige un si grand salut. La négligence
pourrait signifier que l'on n'apporte pas
d'attention à la prière, la lecture de la Bible, la
présence aux réunions, etc... Cela pourrait aussi
signifier que l'on devient négligent à cause de
notre amour pour le monde.
L'adverbe "si" a une grande signification. Ce salut
est non seulement grand, mais il est encore "si"
grand. Pourquoi est-il si grand ?
C'est le seul salut. Il n'y en a pas d'autres.
1)
2)
C'est le prix qui a été payé pour l'obtenir qui
3)
4)
5)

lui donne sa grandeur. Jésus a donné sa vie
sur la croix pour cela.
Il concerne le monde entier. Il est pour tous
les hommes, quelle que soit leur classe
sociale, leur couleur ou leur culture.
Il sauve complètement. Il ne se contente pas
seulement de faire d'un homme un homme
religieux, il le régénère.
Il a la puissance de sauver tous les hommes
quelle que soit la profondeur du péché dans
lequel ils sont tombés.

Nous ferions mieux de ne pas nous éloigner de la
Parole qui est annoncée car, si nous la
négligeons,
nous
sommes
perdus,
nous
n'échapperons pas au jugement.

B. L'HUMANITE DE
CHRIST
Christ est devenu Fils de l'Homme afin que les
hommes deviennent Fils de Dieu. Il a prix notre
nature afin que nous puissions avoir la sienne.
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Christ n'a pas pris la nature des anges parce qu'Il
n'est pas venu pour les racheter. Il est venu
racheter l'homme et il a pris l'apparence d'un
homme. Il a vécu en tant qu'homme, est mort
comme un homme et, en tant qu'homme, il est
notre médiateur. (1 Timothée 2:5)

voix de Dieu et à Lui obéir. Moïse a conduit les
enfants d'Israël dans le désert jusqu'à la frontière
de la terre promise. Ils n'ont pas pu entrer dans
Canaan à cause de leur incrédulité. Le péché
d'incrédulité est grand; Notez l'expression du
verset 12 : "un cœur mauvais et incrédule".
L'incrédulité, c'est le mal. C'est un péché.
L'incrédulité revient à dire que Dieu est un
menteur. L'incrédulité rejettera des millions du
paradis. L'incrédulité dérobe aussi aux croyants la
joie, la paix et la puissance auxquelles ils ont
droit.

Il est juste que dans nos études nous portions
l'accent sur la divinité de Jésus. Cependant,
lorsque nous le louons en tant que Dieu, nous ne
devons pas oublier son humanité. Il a pris part à
nos faiblesses. Il a connu l'extrême fatigue, la
solitude, le sentiment d’être rejeté, la faim, la soif
et la tentation. À cause de cela, Il est capable de
nous fortifier quand nous avons de tels besoins. Il
est un grand prêtre plein de compassion et de
pitié.

Le péché est trompeur (verset 13) et, en tant que
tel, il endurcit les cœurs. Il nous est dit de nous
exhorter les uns les autres tous les jours. Nous
devons nous soucier les uns des autres de peur
qu'un chrétien n'endurcisse son cœur à cause de
son incrédulité et ne retourne en Egypte. Dans le
verset 14, nous lisons que nous sommes
participants de Christ si nous tenons fermes à
notre foi jusqu'à la fin. Nous voyons de nouveau
ici qu'il n'est nulle part question de sécurité
éternelle inconditionnelle

C. D'AUTANT SUPERIEUR
AUX ANGES
Hébreux 3:1-6
Paul montre ici la supériorité de Christ sur Moise.
On demande aux hébreux de considérer Jésus
comme apôtre et grand prêtre de notre
profession. Moise était considéré comme sauveur
et conducteur d'Israël et, en tant que tel, il avait
été l'apôtre de Dieu pour les israélites. Le suivant,
dans l'ordre d'importance, était leur grand prêtre,
Aaron qui servait de médiateur entre le peuple et
Dieu. Moïse a sauvé les Israélites de la mort
physique et de l'esclavage ; Jésus sauve les
croyants de la mort spirituelle. Aaron allait une
fois par an dans le Saint des saints, mais il ne
pouvait pas y conduire le peuple. Jésus a ouvert
la route qui nous amène dans la présence de
Dieu.

E. LE REPOS DE DIEU
Hébreux 4:1-3
Le mot clef du chapitre est "repos". Il est
mentionné 9 fois dans un chapitre de 16 versets.
Le repos qui est décrit ici est le repos de Dieu. Ce
n'est pas un repos physique, mais plutôt une paix
et une satisfaction que l'on ressent après avoir
achevé un travail. Le 7ème jour, Dieu s'est reposé
de ses œuvres. De quelle manière s'est-Il reposé
?
Etait-Il fatigué physiquement ? Il aurait pu
continuer à prononcer des paroles qui se
matérialisent en mondes sans être fatigué. Le
repos de Dieu est une cessation d'activité et une
paix profonde ressentie lors de l'accomplissement
d'une mission, c'est le repos du cœur qui ne vient
qu'au travers d'une foi profonde en ce que Dieu a
fait.

Moise était un fidèle serviteur dans la maison de
Dieu. Jésus est le Seigneur qui règne sur la
maison. C'est aussi Lui qui construit la maison, et
Il est digne de recevoir davantage d'honneur.
Dans le verset 6, nous lisons que nous sommes,
en fait, cette maison, si nous tenons fermes
jusqu'au bout. Il n'est dit nulle part qu'il existe
une sécurité éternelle inconditionnelle !

Dieu a un repos pour son peuple (verset 9). Ce
repos devient réalité dans le cœur de l'enfant de
Dieu né de nouveau. C'est le repos du SaintEsprit :

D. MISE EN GARDE
CONTRE
L'INCREDULITE

"Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres
balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel
parlera à ce peuple. Il lui disait : voici le repos.
Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu

Hébreux 3:7-19
Le reste du chapitre 3 nous exhorte à écouter la
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du repos !" (Esaïe 28:11-12)

G. UNE MISE EN GARDE
SOLENNELLE CONTRE
L'APOSTASIE

Si ce repos consiste à cesser de travailler, que
signifie le verset 11 où il nous est dit de travailler
afin d'entrer dans le repos ? C'est en fait une
exhortation à ne pas devenir négligents et à ne
pas désobéir à Dieu. Il est question de croire à
Dieu de tout notre être. La raison de notre zèle
pour Dieu est que la parole de Dieu est vivante, et
puissante et qu'elle pénètre nos pensées les plus
profondes, qu'elle juge les buts de notre cœur.
Toutes choses sont mises à nu devant Ses yeux.
Par conséquent, nous devrions craindre de ne pas
pouvoir entrer dans son repos à cause de notre
incrédulité (Hébreux 4:1-16).

Hébreux 6:1-20
Le message de cette épître aux Hébreux n'est pas
de reculer, mais d'avancer vers la perfection. Ils
devaient croître et mûrir comme des chrétiens
spirituels. Paul les met en garde de ne pas reculer
car ils pourraient perdre leur âme.
Les fondations d'un bâtiment sont très
importantes. Nous ne pouvons ignorer les
fondations, mais nous les construisons solides afin
de bâtir tout autour. De la même façon, il y a 6
doctrines fondamentales qui doivent construire
nos vies et les rendre parfaites :
La repentance des œuvres mortes
1)
2)
La foi envers Dieu
3)
La doctrine des baptêmes (aussi bien de l'eau

F. CHRIST, LE
SOUVERAIN
SACRIFICATEUR
Hébreux 4:14 - 5:14
L'un des principaux thèmes de l'épître et la
comparaison entre Christ et la prêtrise lévitique.
Ils étaient de la tribu de Lévi, Jésus était de la
tribu de Juda. Ils offraient des animaux en
sacrifice, Il s'est offert Lui-même. Eux sont morts,
Lui, Il vit !

4)
5)
6)

que de l'Esprit)
L'imposition des mains
La résurrection des morts
Le jugement éternel

Ces doctrines fondamentales sont toutes d'une
importance extrême, mais nous ne nous arrêtons
pas là, nous continuons soit en avant, soit en
arrière. Il est très dangereux de reculer.

Paul démontre que Christ avait toutes les
qualifications requises pour remplir les fonctions
de sacrificateur. Il avait été choisi et ordonné
divinement. Il avait de la compréhension et de la
compassion pour les autres. Sa nature humaine
était supérieure à celle des grands prêtres du
judaïsme. Il était sans péché. Le grand prêtre de
Jérusalem devait appartenir à l'ordre d'Aaron.
Christ appartenait à un ordre supérieur, celui de
Melchisédech. Il était, en tous points, supérieur à
la prêtrise lévitique.

Certains pourraient dire que l'avertissement
donné dans les versets 4-6 n'est pas destiné aux
chrétiens nés de nouveau. Notons cependant
que :
Ils ont été une fois éclairés
1)
2)
Ils ont goûté au don céleste
3)
Ils ont été participants du Saint-Esprit
4)
Ils ont goûté à la Parole de Dieu et aux
puissances éternelles

Paul déclare aux hébreux qu'ils sont devenus lents
à comprendre et qu'ils sont encore des bébés
dans la foi. Par conséquent, pour eux, ces vérités
spirituelles sont difficiles à comprendre.

Ces hommes doivent donc avoir connu
l'expérience
de
la
nouvelle
naissance.
L'avertissement montre le sérieux danger que
représente l'apostasie. Un rétrograde qui pèche
peut trouver la miséricorde par la repentance,
mais celui qui ne se repent pas ne peut trouver le
pardon. S'écarter de la vérité est extrêmement
sérieux. L'apostat ne trouve jamais le pardon.
Comme il est important de tenir ferme à la vérité
de la Parole de Dieu !

Puisque notre grand Prêtre a été tenté en tous
points comme nous le sommes, Il nous comprend
et a de la compassion pour nous. Par conséquent,
nous pouvons nous approcher de son trône avec
confiance et trouver la grâce de recevoir son aide
quand nous sommes dans le besoin. (Hébreux
4:15,16')
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celui d'Aaron et l'a remplacé. Par conséquent, la
sacrificateur de Christ était supérieure à la
sacrificateur lévitique. Pour cette raison, nous
avons un grand prêtre qui est capable de sauver
au maximum (verset 25).

Leçon DIX
EPITRE AUX HEBREUX (suite)

A. MELCHISEDEK

Il a toujours vécu pour intercéder. Il est saint,
innocent, sans défaut, et séparé des pécheurs.
Puisqu'Il était sans péché, Il n'a pas offert de
sacrifice pour ses propres péchés. Au lieu de cela,
Il a fait un sacrifice unique pour les péchés du
monde quand Il s'est offert Lui-même (verset 27).

Hébreux 7:1-28
Le chapitre 7 poursuit la comparaison entre la
fonction de sacrificateur de Jésus-Christ et celle
d'Aaron. Dans ce chapitre, Melchisédek est
présenté comme plus grand qu'Abraham qui, lui,
et plus grand qu'Aaron. Puisque Christ est de
l'ordre de Melchisédek, Il est, par conséquent,
plus grand qu'Aaron.

B. UNE MEILLEURE
ALLIANCE
Hébreux 8:1-13

Qui était Melchisédek ? On le mentionne 3 fois
dans les Ecritures : Genèse 14, Psaumes 110 et
dans ce passage aux Hébreux. Certains pensent
qu'il était roi d'une ville, Salem. Cependant, les
Ecritures font clairement comprendre qu'il était
une théophanie, une manifestation de Dieu dans
une forme humaine. Dressons ici une liste des
quelques raisons pour lesquelles ceci est un fait
réel :
Il était plus grand qu'Abraham, puisque
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

Dans ce chapitre, il est parlé d'une meilleure
alliance, construite sur de meilleures promesses
(verset 6). Une alliance est un accord entre deux
partis. L'un promet de faire certaines choses si
l'autre parti veut bien faire certaines autres
choses. Sur la montagne, Dieu a donné des
instructions très précises à Moise et montra à ce
conducteur le modèle d'une "construction" qu'il
allait devoir ériger. Ce tabernacle avait pour but
de devenir un type des réalités éternelles et des
principes de rédemption. L'alliance donnée à
Moise est connue sous le nom d'Ancienne
Alliance. Elle était faillible parce que incomplète.
Elle préparait simplement la route de l'Evangile.
Elle était également faillible parce qu'elle n'offrait
pas à l'homme le pouvoir d'exécuter sa part de
l'Alliance. Sur la montagne Dieu donna à Moise, le
conducteur, des instructions très précises et lui
montra un modèle du bâtiment qu'il allait devoir
construire. Le but de ce tabernacle était de
devenir un type des réalités éternelles et des
principes de rédemption.

Abraham lui payait la dîme.
Il était supérieur à Abraham car il l'a béni.
Il était roi de Justice et roi de Paix. Ces titres
ne sont réservés qu'à Dieu. Aucun humain
n'est digne de les porter.
Il était sans père ni mère. Seul Jésus-Christ
correspond à cette description. Il n'avait pas
de père charnel et Marie n'était la mère que
de son humanité
Il n'avait ni commencement de jour, ni fin de
vie. Jésus est le premier et le dernier et
demeure sacrificateur à perpétuité.
Il était rendu semblable au fils de Dieu. Cette
représentation de Dieu préfigurait la vraie
incarnation.
Melchisédek était prêtre et roi en même
temps. Cette fonction double n'était réservée
qu'à Jésus. À Babel, le jugement est tombé
sur eux parce qu'ils ont voulu cumuler ces
deux fonctions. Le roi Saül a perdu sa
couronne pour la même raison.
S'il y avait déjà eu un homme possédant la
révélation du vrai Dieu vivant à Canaan,
l'appel et la révélation d'Abraham auraient été
rendus nuls.

La Nouvelle Alliance est construite sur de
meilleures
promesses.
L'Ancienne
Alliance
concernait principalement cette vie présente mais
les nouvelles promesses se rapportent à la vie à
venir. Dans l'Ancienne Alliance, les promesses
dépendaient de la Parole de Dieu. Nous trouvons
six fois dans ce verset la promesse "Je ferai".
Dans la Nouvelle Alliance on ne trouve pas le
mot"si". La Nouvelle Alliance dépend de ce que
Dieu fait, pas des œuvres humaines :
Je ferai une Alliance Nouvelle.
1)
2)
Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les

L'ordre de Melchisédek n'était pas relatif à
l'ancestralité humaine mais à un sacrificateur
éternel. L'ordre de Melchisédek était supérieur à

3)
30

écrirai dans leur cœur
Je serai leur Dieu.
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4)
5)

3)

Je pardonnerai leurs iniquités.
Je ne me souviendrai plus de leurs péchés.

Quand Jésus pardonne les péchés, Il oublie. Sous
la Nouvelle Alliance, les péchés du peuple de Dieu
sont effacés. C'est comme s'ils n'avaient jamais
été commis. Dans la Nouvelle Alliance, il y a
pardon et compassion. La Nouvelle Alliance, c'est
la Grâce.

Il apparaîtra sans péché une seconde fois à
ceux qui l'attendent pour leur salut (verset
28).

D. UN SEUL SACRIFICE
POUR LE PECHE
Hébreux 10:1-18
Le fait que les sacrifices de l'Ancien Testament
ont sans cesse dû être répétés prouve qu'ils ne
réussissaient pas à accomplir le but recherché du
sacrifice, c'est à dire la rémission du péché. Dans
ce passage de la Bible, Paul insiste sur le fait que
le sacrifice de Christ était suffisant et entièrement
efficace. Notons l'insistance portée sur le mot
seul, dans les expressions "un seul sacrifice", "une
seule offrande" et "pour toujours" (versets 12,14).
Après avoir offert ce sacrifice unique pour les
péchés, Il s'est assis à la place de la puissance.
L'expression "s'est assis" nous fait comprendre
que l’œuvre de rédemption a été accomplie pour
toute l'éternité.

C. LE NOUVEAU
TESTAMENT
Hébreux 9:1-28
Le tabernacle juif est comparé au vrai tabernacle
qui n'est pas fait de mains d'hommes. Paul décrit
le tabernacle de l'Ancien Testament et tous ceux
qui étudient la Bible devraient bien connaître le
plan du tabernacle.
Le grand Prêtre entrait dans le Saint des Saints
une fois par an pour obtenir la rédemption
annuelle. Jésus est entré une fois pour toutes
pour obtenir la rédemption éternelle. Le souverain
sacrificateur offrait le sang des animaux. Christ a
offert son propre sang.

E. UNE EXHORTATION À
LA FERMETE

La Nouvelle Alliance est appelée "Nouveau
Testament" (verset 15). Un testament est un
document légal qui prend effet après la mort du
donateur. Le Nouveau Testament a pris effet à la
mort de Jésus-Christ sur la croix. Il y a dans ce
chapitre quelques versets qui devraient être bien
connus de l'étudiant de la Bible.

Hébreux 10:19-37

Le verset 22 - l'effusion du sang est essentielle
pour la rémission des péchés. Une religion qui ne
parle pas du sang versé ne peut pas sauver.

Depuis que Jésus, notre souverain sacrificateur,
règne sur la maison de Dieu et que le voile du
temple a été déchiré - ce dernier représentant son
corps brisé sur la croix - nous avons le privilège
d'entrer dans le Saint des Saints, dans la présence
véritable de Dieu. Nous avons ce droit parce que
nos cœurs ont été purifiés par le sang de Christ et
parce que nous avons été baptisés au Nom de
Jésus. Nous n'avons pas le droit de douter de
notre salut ou de le mettre en question car Jésus
est fidèle à Sa Parole.

La dernière partie du chapitre 10 est une
exhortation à tenir ferme. Nous pouvons étudier
cette exhortation en 3 parties :
1.

Le verset 27 - On ne peut pas échapper à la mort.
Tous les hommes doivent mourir et être jugés. La
seule exception sera l'Église, quand Jésus
emmènera son épouse.
Le verset 28 - Christ a été offert, une fois pour
toutes pour porter les péchés de plusieurs. Cela
signifie qu'Il ne doit pas y avoir de sacrifice dans
un service religieux. Le calvaire n'a pas besoin
d'être recommencé.

Pour le remercier, soyons serviables et bons les
uns envers les autres. Ne soyons pas négligents
quand à notre présence aux réunions dans nos
assemblées. Encourageons-nous et exhortonsnous les uns les autres tout particulièrement
puisque que le retour de Christ est proche.
Chaque chrétien a besoin d'avoir une église qui
est sa maison et de Lui être fidèle par sa présence

Il est déclaré trois fois que Christ est apparu :
Il a paru pour abolir le péché par son
1)
2)

NOS PRIVILEGES AINSI QUE NOS DEVOIRS ET

NOS RESPONSABILITES (VERSETS 19-25)

sacrifice.
Il a paru comme sacrificateur (versets 26)
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et son aide. S'il n'a pas la possibilité de fréquenter
une Église là où il se trouve, il devrait, soit
déménager, soit commencer une nouvelle Église.
2.

F. LE PLAN DU
TABERNACLE

UN AVERTISSEMENT SOLENNEL NOUS EST

DONNE (VERSETS 26-31).

TABERNACLE
6

2

4

1

COUR

Les rétrogrades peuvent être pardonnés. Mais ils
courent le risque de ne jamais recevoir le pardon
s'ils retournent délibérément dans le monde. Ce
verset parle des rétrogrades qui méprisent ce que
Dieu a fait pour eux. Il n'y a pas d'autre salut et
s'ils méprisent le sang de Jésus et le ministère du
Saint-Esprit, leur âme sera perdue et ils devront
faire face à l'effroyable jugement de Dieu.
3.

5

3

Porte
D’Oriente

Paul décrit à quel point il est grave d'abandonner
le Seigneur après avoir fait l'expérience du salut.
Deux enseignements extrêmes sont donnés en ce
qui concerne ces versets ; tous les deux sont
faux. Certaines personnes enseignent qu'aucun
rétrograde ne peut revenir au Seigneur. D'autres
donnent un autre enseignement extrême, et
enseignent que ce verset ne parle pas des
rétrogrades, mais seulement de ceux qui rejettent
Christ et qui ont seulement entendu l'évangile.

UN ENCOURAGEMENT (VERSETS 32-38)

On enseignait aux chrétiens hébreux à se souvenir
des jours merveilleux de leur conversion. On les
ridiculisait et ils étaient persécutés et ils
comprenaient ceux qui, comme eux, supportaient
la même chose. Ils acceptaient avec joie qu'on
leur confisque leurs biens, sachant que des
choses meilleures les attendaient.
N'abandonnez pas cette confiance joyeuse que
vous avez dans le Seigneur. Continuez à accomplir
patiemment la volonté du Seigneur, car le
Seigneur ne tardera pas !

32

1) L'autel de bronze

4) Le chandelier d'or

2) La cuve d'airain

5) L'autel des parfums

3) La table des pains
de propositions

6) L'arche de l'Alliance
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L'auteur de ces notes sur la Bible conduisait un
jour pendant 8 km sur un lac, il ne vit pas la
glace, mais elle était là. Il termina son voyage en
toute sécurité parce qu'en dessous de l'eau, il y
avait de la glace. On ne la voyait pas, mais elle
n'était pas inconnue. On connaissait sa présence.

Leçon ONZE
EPITRE AUX HEBREUX (suite)

A. LE CONTEXTE

Dans certains manuscrits anciens, le mot
assurance était traduit par titre de propriété. Ce
verset disait ceci : "la foi est le titre de propriété
des choses que nous espérons". La foi donne le
droit d'exiger que nous recevions les choses que
nous espérons. La foi est l’œil de l’âme qui voit
l'invisible et prouve la réalité de ce qui est
invisible. C'est aussi la main de l’âme qui se tend
pour saisir ces réalités. Nous ne devons jamais
oublier que la foi n'est pas passive mais active.
Dans toutes les illustrations qui suivent dans ce
chapitre, cette vérité est accentuée. La foi n'est
pas une chose qui dort, mais une force active et
vivante.

Hébreux 10:38 "Et mon juste vivra par la foi ;

mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir
en lui."
Le chapitre 11 de cette épître est extrêmement
important. Tous les chrétiens devraient bien le
connaître parce que la foi a une importance
fondamentale dans notre vie. On le nomme le
"chapitre de la foi".
Cet exposé sur la foi est relié à la déclaration de
Hébreux 10:38
"Le juste vivra par la foi". Ceci est une citation de
l'Ancien Testament : "Mais le juste vivra par sa
foi" Habakuk 2:4. Nous comprenons l'importance
de ce verset quand nous nous souvenons que
c'est cette vérité là qui fut révélée à Martin Luther
et qui a mené à la réforme. Paul le cite à deux
autres occasions.

Les mondes n'ont pas été crées par la foi, mais la
façon dont nous comprenons la création est une
question de foi. Notre foi n'est pas placée sur les
fausses théories de l'évolution, mais plutôt sur la
Parole de Dieu. La foi nous permet de
comprendre comment l'univers a commencé à
exister. Dieu a parlé et le monde a existé '
L'univers que nous voyons est sorti de l'invisible.
Dieu a parlé et la création a eu lieu. Ceci montre
combien il est important d'avoir foi et confiance
en la Parole de Dieu, qui est le fondement de nos
espérances ainsi que la réalité de ce qui est
invisible.

Romains 1:17 : "Parce qu'en Lui est révélée la

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il
est écrit : le juste vivra par la foi."

Galates 3:11 : "Et que nul ne soit justifié devant
Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est
écrit : le juste vivra par la foi."
Un auteur a suggéré que dans Romains, Paul
insiste sur la justification, dans Galates sur la foi
opposée à la loi, et dans Hébreux sur le verbe
"vivra". Nous ne nous opposons pas à cette
interprétation.

C. AVANT LE DELUGE
Hébreux 11:4,5,7
Dans ce chapitre, Paul donne une liste de 16
personnages qui ont fait preuve d'une foi
victorieuse. Il mentionne également d'autres
personnes qui ont fait, par la foi, des exploits. Ils
vivaient dans toutes les dispensations de l'Ancien
Testament qui révèlent l'importance de la foi à
toute époque. Trois personnages ayant vécu
avant le déluge sont cités :

B. DEFINITION DE LA FOI
Hébreux 11:1-3
Ce chapitre commence par une description de la
foi. Il s'agit de croire à ce qui n'est pas visible. Il
n'est pas question de croire à ce qui est inconnu.
Le mot 'assurance' est le fondement sur lequel
notre foi est basée. Ce qui importe n'est pas que
nous croyions, mais en qui nous croyons. La foi
consiste à placer sa confiance sur le fondement
qui est la Parole de Dieu. C'est une confiance
explicite dans les promesses de Dieu. Peut-être
les choses auxquelles nous croyons ne sont-elles
pas visibles, mais elles ne sont pas inconnues.

1) Abel
Abel a manifesté sa foi dans la louange. Il a offert
un sacrifice plus excellent que Caïn. Adam avait,
sans nul doute, instruit ses deux fils. Abel a obéi
et a offert un sacrifice de sang, par la foi.
L'obéissance et la foi en ont fait un sacrifice
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acceptable aux yeux de Dieu. Caïn a rejeté la
nécessité de verser du sang pour ses péchés. Par
conséquent,
son
sacrifice
manifesta
sa
désobéissance et son incrédulité.

plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, nous devons
croire qu'Il EST (temps au présent). Il n'est pas
simplement un Dieu du passé et d'un futur
inconnu, mais le Dieu de l'Eternel présent. Nous
devons croire qu'Il est le "Grand JE SUIS". Si nous
prions avec ferveur, Il répondra à nos prières
maintenant. Sans ce genre de foi là, nous ne
pouvons pas plaire à Dieu.

Abel fut assassiné à cause de sa foi, mais après
toutes ces années, Abel parle encore. La foi,
l'obéissance et la mort par substitution sont
encore essentielles au salut.

E. LES PATRIARCHES

2) Enoch

Hébreux 11:8-22

Enoch a manifesté sa foi en gardant une étroite
communion avec Dieu. Il avait un beau
témoignage qui plaisait à Dieu. À cause de cela, il
n'a pas fait l'expérience de la mort. Il est devenu
un type de l'Église du Nouveau Testament qui
sera enlevée.

1) Abraham
La nation juive prit naissance au travers d'un
miracle - elle est le résultat de la foi puissante
d'Abraham et de Sarah. Leur foi ne dépendait pas
de raisonnements humains, ni de lois naturelles.
Dieu avait promis, et cette promesse était le
fondement de leur confiance. La Parole de Dieu
suffisait. Ils attendirent 25 ans, mais leur foi
demeura ferme. Ils n'avaient pas de preuves
visibles que leur foi serait récompensée, mais ils
continuèrent à croire Dieu.

3) Noé
Noé a montré sa foi au travers de ses œuvres
dictées par l'obéissance. Tout comme son grandpère Enoch, il prêchait la sanctification et était
héritier de la justice. Il a été poussé par la crainte
pour sauver sa maison. Il n'avait jamais été
témoin d'un déluge, mais il a cru à l'avertissement
de Dieu. Il a obéi et Dieu l'a déclaré juste à cause
de sa foi.

Quand Abraham reçut l'appel, il y répondit
immédiatement. Il ne savait pas où il allait. Il
avait reçu la promesse d'un lieu dont il hériterait.
Il croyait Dieu et par conséquent il accepta
d'habiter sous des tentes. Non seulement il
recherchait un Canaan terrestre, mais aussi une
cité réelle dont le constructeur et le créateur était
Dieu.

L'exemple de Noé devrait avoir une grande
signification pour nous aujourd'hui. Nous n'avons
pas vu Dieu prononcer son jugement sur le
monde. Nous n'avons pas été témoins des
tourments éternels dans l'enfer du diable.
Cependant, Dieu a parlé et nous devrions, nous
aussi, être poussés par la crainte pour sauver
notre maison.

Sa plus grande épreuve survint au moment où il
dut offrir Isaac en sacrifice. Sa foi et son
obéissance allaient de pair. Il croyait et, par
conséquent, il obéissait. Puisque Dieu lui avait
promis Isaac, il croyait que Dieu le ressusciterait
d'entre les morts. Ce fut un témoignage
remarquable de la foi du patriarche car,
jusqu'alors, il n'y avait encore jamais eu de
résurrection. Une fois de plus, nous rencontrons
un exemple de foi dans ce qui est invisible.

D. PLAIRE À DIEU
Hébreux 11:6 "Or, sans la foi, il est impossible de
lui être agréable ; car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'Il
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent."
Trois choses indispensables sont nommées dans
l'épître aux Hébreux :

2) Isaac

1) Le Sang - Hébreux 9:22

Isaac a manifesté sa foi en croyant Dieu pour le
futur et il a béni ses fils en conséquence.

2) La Foi - Hébreux 11:6

3) Jacob

3) La Sanctification - Hébreux 12:14

Jacob a cru que Dieu accomplirait sa promesse
concernant le pays de Canaan. Il a donné des
instructions concernant son ensevelissement et a
béni ses deux petits-fils tout en leur confiant un
héritage.

Si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de
rémission des péchés. Sans la sainteté, aucun
homme ne verra Jésus quand Il reviendra
chercher son Église. Sans la foi, nous ne pouvons
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4) Joseph

G. LES AUTRES HEROS DE
LA FOI

Ses prédictions concernant le départ d'Egypte des
enfants d'Israël ne reposaient que sur sa foi. À
cause de sa foi, il a donné des instructions
concernant ses os.

Hébreux 11:30-38
D'autres héros de la foi sont mentionnés ici. Nous
lisons également ce qu'ils ont obtenu par leur foi.
Dans beaucoup de ces exemples, nous savons,
par la parole, exactement de qui il est question.
Nous n'en mentionnerons que quelques-uns :

F. LA FOI DE MOISE
Hébreux 11:23-29
Les parents de Moïse, Amram et Jokébed,
témoignèrent leur foi en cachant leur bébé, Moise,
pendant 3 mois. Dieu les récompensa en rendant
Moise à sa maman. Il le plaça dans ses bras. Elle
enseignait son fils au sujet de Dieu et il est
évident qu'elle fit bien son travail si nous voyons
la foi de Moïse.

1) RAHAB : elle sauva les espions et se sauva
ensuite elle-même en plaçant la corde écarlate
à la fenêtre.
2) GEDEON : il fut vaillant à la guerre.
3) BARAK : il vainquit des royaumes.
4) SAMSON : de faible, il devint fort.
5) JEPHTE : il vainquit des armées.
6) DAVID : il obtint des promesses.
7) DANIEL : il ferma la bouche des lions.
8) ELI : il ressuscita des morts.

Moise manifesta le mieux sa foi au travers des
décisions qu'il prit. Il attendait d'avoir 40 ans pour
faire connaître ses décisions. Il fit les choix
suivants :
1) Il refusa d’être prince égyptien.

H. QUELQUE CHOSE DE
MEILLEUR ENCORE
EST PREPARE POUR
NOUS

2) Il choisit de souffrir plutôt que de jouir des
plaisirs du péché.
3) Il choisit l'opprobre de Christ plutôt que les
trésors de l'Egypte.

Hébreux 11: 39-40

4) Il abandonna l'Egypte et ne craignit pas la colère
du roi. Il fut capable de faire cela par la foi en
voyant Celui qui est invisible. Par la foi il
conserva la Paques, reconnaissant ainsi le
pardon au travers du sang versé, et traversa la
mer rouge comme s'il s’agissait de sable sec. À
cause de leur incrédulité, les Egyptiens périrent
noyés.

Les deux derniers versets de ce chapitre ont une
signification très profonde. Nous citerons la Bible
en français courant :

"Tous ces hommes ont été approuvés par Dieu à
cause de leur foi, pourtant, ils n'ont pas reçu ce
que Dieu avait promis. En effet, comme Dieu avait
prévu mieux encore pour nous, Il n'a pas voulu
qu'ils soient rendus parfaits autrement qu'avec
nous."
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Au moment où elle est infligée, la discipline fait
mal et doit être supportée. En ce qui concerne la
discipline, Paul nous exhorte à ne pas oublier
(verset 5), à ne pas mépriser (verset 5), à ne pas
perdre courage (verset 5) mais plutôt à supporter
(verset 7) et à nous soumettre (verset 9).

Leçon DOUZE
EPITRE AUX HEBREUX (suite)

A. LES YEUX FIXES SUR
JÉSUS

C. EXHORTATION À LA
SAINTETE

Hébreux 12:1-4
Paul nous exhorte à courir patiemment la course
qui s'offre à nous et de ne pas nous décourager.
Les héros de la foi nommés dans le chapitre 11
comme une "grande nuée de témoins" sont
maintenant des spectateurs dans une grande
arène et observent notre race avec un intérêt
profond. Ils ont accompli victorieusement leur
course et nous encouragent maintenant à faire la
même chose.

Hébreux 12:12-17
Dans notre course, nous ne devons pas laisser
nos genoux s'affaiblir, mais nous fortifier et courir
tout droit. Tout chrétien doit voyager sur une
route droite, si bien que même le boiteux ne
trébuchera point.
Le mot "recherchez" au verset 14 signifie que
nous devons tout faire pour vivre dans la paix et
la sainteté. La paix concerne nos frères et la
sainteté revient à Dieu. Sans la sanctification,
nous ne pouvons espérer voir Dieu quand Il
reviendra chercher son église. Paul nous exhorte
à veiller consciencieusement et nous met en
garde contre 4 situations qui peuvent prendre
possession de nous :
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de
1)

Afin de gagner la course, il faut que nous nous
débarrassions de tout ce qui est superflu et de
tout péché. Il faut mettre sur le coté tout ce qui
peut gêner notre marche. Tous les chrétiens ont
leurs points faibles et certains péchés peuvent les
tenter alors qu'ils ne tentent pas les autres. Il
nous faut reconnaître le péché qui nous
enveloppe
si
facilement
et
le
rejeter
immédiatement.

2)

Lorsque nous courons notre course, nos yeux ne
doivent pas être fixés sur la foule de spectateurs,
mais plutôt sur Jésus. Il est l'auteur et le
consommateur de notre foi. Il est aussi notre
exemple parfait. Jésus a souffert la croix et
supporté la honte et l'humiliation. À cause de sa
patience et de son endurance, Il a atteint le trône
de la puissance.

3)
4)

Dieu,
Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume
ne…
Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique…
…ni profane.

Nous devrions faire particulièrement attention à
l'avertissement donné contre les racines
d'amertume. Garder de l’amertume dans l'âme
peut causer des ravages dans une église. Une
seule personne peut avoir de l’amertume, mais le
corps tout entier peut en être souillé.

"Considérez celui" signifie comparez-vous avec
Lui. Quand vous vous comparez à Jésus vous ne
vous abandonnez pas au découragement parce
que vous n'avez pas encore dû souffrir le martyre
pour combattre le péché.

D. COMPARAISON ENTRE
LE SINAI ET SION
Hébreux 12:18-28

B. LE BUT DU CHATIMENT

La comparaison entre le Sinaï et Sion est une
autre exhortation puissante à ne pas retourner au
judaïsme. La vue du Mont Sinaï avec ses
ténèbres, le feu et la tempête étaient terrifiante.
Au point que Moïse lui-même tremblait de peur.
Comme ce fut différent sur le Mont Sion, la
Jérusalem céleste, une grande assemblée
d'anges, l'église dont les membres ont leurs noms
inscrits dans les cieux et Jésus Lui-même présent

Hébreux 12:5-11
Le fait même que nous soyons châtiés prouve que
nous sommes enfants de Dieu. Le châtiment est
ici l'expression d'une discipline et non d'une
punition. Paul explique la différence entre le père
humain et le Père Divin, entre le plaisir et le
profit. Le but de Dieu est que nous puissions
partager Sa sainteté.
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raison, il nous est recommandé de nous souvenir,
de prendre en considération, d'obéir, et de nous
soumettre à notre pasteur.

au milieu d'eux. Les enfants d'Israël n'ont pas
échappé au châtiment quand ils ont refusé
d'écouter Moïse. Comme ce sera terrible
d'entendre Celui qui parlera du haut des cieux.

Nous devons, non seulement obéir aux dirigeants
de l'église, mais encore être établis dans les
vérités éternelles de la Parole de Dieu. JésusChrist ne change pas, Il est le même aujourd'hui
et pour toujours. De la même façon, Sa Parole ne
change pas. Malheureusement, de nombreux
chrétiens sont inconstants et crédules. Ils sont
toujours à la recherche de doctrines étranges.
Nous sommes mis en garde à ce sujet car il est
bon que nos cœurs soient fermes.

Quand Dieu parla la première fois, la terre
trembla. La prochaine fois, Il fera de nouveau
trembler les cieux et Il passera au crible tout ce
qui n'aura pas de fondations solides. Puisque nous
pouvons avoir un royaume que rien ne peut
détruire, nous devrions servir Dieu avec crainte et
piété.

E. EXHORTATIONS
PRATIQUES

G. EN DEHORS DU CAMPS

Hébreux 13:1-6

Hébreux 13:10-16

Le dernier chapitre est composé d'exhortations
concernant les devoirs pratiques des chrétiens :

Jésus a souffert en dehors des portes de
Jérusalem. Il a souffert en dehors du Judaïsme ou
de la religion juive. Pour cette raison, chacun de
nous est mis à l'écart. Nous devons souffrir en
dehors de l'enceinte du monde religieux. Nous
devons accepter son opprobre, sachant que notre
maison n'est pas de ce monde.

1) L'amour fraternel (v. 1)
Notre amour les uns pour les autres dans le
Seigneur doit subsister. C'est l'une des grandes
preuves que nous sommes chrétiens.
2) L'hospitalité (v. 2)

H. PRIERE DE
CONCLUSION

C'était le devoir du chrétien d'exercer
l'hospitalité. Il semblerait qu'il y ait référence à
Abraham recevant les anges (Genèse 19).

Hébreux 13:18-21

3) La compassion pour ceux qui souffrent (v. 3)

Paul fait une requête de prière pour lui-même et
écrit ensuite une courte prière pour les hébreux.
Sa principale requête est que Dieu pourvoit à
leurs manquements afin qu'ils fassent la volonté
de Dieu. Il désire qu'ils soient parfaitement armés
pour accomplir leur tache.

Nous ne devons pas oublier ceux qui sont en
prison. Nous devons manifester de la
compassion pour tous ceux qui souffrent.
4) La chasteté (v. 4)
Le mariage est honorable aux yeux de Dieu.
Les vœux du mariage doivent être respectés,
car Dieu punira ceux qui commettent l'adultère.

I. CONCLUSION
Hébreux 13:22-25

5) Le contentement (v. 5 et 6)

Dans sa conclusion, l'apôtre exhorte les hébreux à
écouter patiemment ses paroles, car l'épître est
courte. Le frère Timothée, n'étant plus en prison,
viendra bientôt à eux. Les chrétiens italiens
envoient leurs salutations.

Dieu est avec nous constamment et prend soin
de ceux qui Lui font confiance, et c'est la raison
pour laquelle nous devons être contents et
satisfaits.

F. LE RESPECTS POUR LE
MINISTERE Hébreux
13:7,8,9,17
Les dirigeants veillent sur les âmes des Saints.
C'est très profitable pour eux lorsqu'ils peuvent
rendre compte de votre âme avec joie. Pour cette
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Leçon Une
Questions de Compréhension
1. Décrivez le passé de Timothée. _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Qu'est-ce qu'une épître pastorale ? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Donnez un bref résume de 1 TIMOTHÉE. _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Qu’est-ce que la sainte doctrine ? À quoi amène-t-elle ?____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Quel est le but de la loi ? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Pourquoi Christ est-Il venu dan s le monde ? ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Citez 1 Timothée 1:17_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Expliquez l'enseignement de Paul concernant le culte. _____________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Expliquez la position de Paul quant au rôle des femmes dans le culte._________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Leçon Deux
Questions de Compréhension
1. "__________"veut dire "surveillant'.
2. "__________"veut dire "celui qui sert".
3. Six qualifications d'un presbytère sont :
a. _______________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________
e. _______________________________________________________________________________
f. _______________________________________________________________________________
4. La fermée d'un diacre doit être _______________, _______________ et ne pas être
______________.
5. Dieu "…a été ______________ en chair, ______________ par l’Esprit, _____________ des anges,
_______________ aux Gentils, _______________ dans le monde, _______________ dans la
gloire. » (1 Timothée 3 :16)
6.

Paul

instruisit

Timothée

d’être

un

exemple

de

_______________, _______________ et _______________.
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Leçon Trois
Questions de Compréhension
1. Quels étaient les enseignements de Paul à Timothée concernant :
a. Les vieillards : ___________________________________________________________________
b. Les jeunes gens : ________________________________________________________________
c. Les femmes âgées : ______________________________________________________________
d. Les jeunes femmes :______________________________________________________________
2. Qu'est-ce que Paul a enseigné concernant les veuves ? ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Comment discipline t-on un ancien ? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Pourquoi la convoitise est-elle dangereuse ? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Quelles instructions finales Paul a t-il donné à Timothée ? __________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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EPITRES 3
Leçon Quatre
Questions de Compréhension
INDIQUEZ VRAI OU FAUX
1. _____ La deuxième épître adressée à Timothée était la dernière écrite par Paul dans le Nouveau
Testament.
2. _____ Paul écrivit l'épître en étant banni à l'île appelée Patmos.
3. _____ Beaucoup de chrétiens ont été persécutés par des empereurs romains.
4. _____ Timothée était le petit fils de Paul.
5. _____ La foi d'un parent peut être transmise à la génération suivante.
6. _____ Paul n'avait pas honte car il savait celui en qui il avait cru et il était persuadé que Dieu avait la
puissance de garder son dépôt.
7. _____ Paul était reconnaissant au Seigneur pour Onésiphore qui rendait souvent visite à l'apôtre.
8. _____ Paul comparait le rôle de Timothée en tant que Pasteur celui d'un dispensateur, d'un soldat,
d'un athlète, d'un laboureur et d'un étudiant.
9. _____ Timothée avait été instruit à repousser les discussions folles et inutiles qui font naître des
querelles.
10. _____ Timothée a été exhorté à fuir les passions de la jeunesse et à rechercher la justice.
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EPITRES 3
Leçon Cinq
Questions de Compréhension
1. Comment Paul a t-il décrit la condition de l'homme aux derniers jours de l'age ecclésiastique ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Est-ce que ceux qui s'opposent à l'Evangile y réussiront ? Pourquoi ? _________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Quel est le but des Ecritures ? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Quel commandement Paul a-t-il donné à Timothée ? ______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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EPITRES 3
Leçon Six
Questions de Compréhension
INDIQUEZ VRAI OU FAUX
1. _____ Tite fut l'un des convertis de Paul et devint l'un de ses plus dévoués compagnons.
2. _____ La Crète est l'île la plus grande dans la Mer Méditerranée et fut le domicile d'un peuple
renommé pour ses mœurs immorales.
3. _____ La lettre à Tite fut écrite à la même époque que les épîtres de Paul aux Ephésiens.
4. _____ Tite fut instruit à choisir des anciens dans toutes les villes.
5. _____ Paul affirme qu'un évêque ne doit pas être marié.
6. _____ Les femmes âgées devaient enseigner les plus jeunes à être sobres, à aimer leurs maris, aimer
leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à
leurs maris, afin que la Parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
7. _____ La bienheureuse espérance du chrétien est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de
notre Sauveur Jésus-Christ.
8. _____ La grâce de Dieu n'a été manifestée qu'a certains hommes.
9. _____ Le chrétien n'a pas besoin d'obéir aux lois civiles parce qu'il est citoyen d'un royaume céleste.
10. _____ L'homme est sauvé par ses œuvres de justice.
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EPITRES 3
Leçon Sept
Questions de Compréhension
1.

Décrivez la ville natale de Philémon. __________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.

Quel fut la relation entre :
a. Paul et Philémon : ______________________________________________________________
b. Paul et Onésime : _______________________________________________________________
c. Onésime et Philémon : ___________________________________________________________

3.

Quel rôle Paul prît-il en suppliant Philémon? ___________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Sur quelle base Paul supplia t-il en faveur d'Onésime ? ___________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.

Qu'est-ce que Paul donna à Philémon en gage ? ________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6.

Quelles leçons sont enseignées dans cette épître ? ______________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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EPITRES 3
Leçon Huit
Questions de Compréhension
1.

À qui l'épître aux Hébreux fut-elle adressée? ___________________________________________

2.

Quand fut-elle écrite ? _____________________________________________________________

3.

Quel est le thème de l'épître aux Hébreux ? ____________________________________________

4.

Nommez trois choses contre lesquelles l'auteur nous met en garde :
a. ______________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________

5.

Nommez six choses auxquelles l'auteur exhorte les Hébreux :
a. ______________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________________
e. ______________________________________________________________________________
f. ______________________________________________________________________________

6.

Citez cinq preuves de la divinité de Jésus :
a. ______________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________________
e. ______________________________________________________________________________
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EPITRES 3
Leçon Neuf
Questions de Compréhension
1.

Pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux décrivit-il notre salut comme "si grand"? ____________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.

Comment Christ fut-Il plus digne que Moïse? __________________________________________

___________________________________________________________________________________
3.

Pourquoi l'incrédulité est-elle un péché? ______________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Quel est le "repos" d'un chrétien? ___________________________________________________

5.

En quoi le sacerdoce du Christ est-il meilleur que celui d'Aaron? ___________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6.

Enumérez les six doctrines fondamentales :

a. _________________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________________________
d. _________________________________________________________________________________
e. _________________________________________________________________________________
f. _________________________________________________________________________________
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EPITRES 3
Leçon Dix
Questions de Compréhension
1. Qu'est-ce qu ' une théophanie ? ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Pourquoi la nouvelle alliance est-elle meilleure ? _________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Pourquoi la phrase "un seul sacrifice pour les péchés" est-elle si importante ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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EPITRES 3
Leçon Onze
Questions de Compréhension
1.

L'auteur de l'épître aux Hébreux constata "or la foi est une ferme assurance.. .", que veut dire
"assurance" ? ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
2.

Comment la foi des hommes nommés ci-dessous fut-elle démontrée ?
a. Abel :__________________________________________________________________________
b. Enoch : ________________________________________________________________________
c. Moise :_________________________________________________________________________

3.

Pourquoi la foi est-elle nécessaire au salut ? ___________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Comment Abraham réagit-il à la plus grande épreuve de sa foi ? ___________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.

Comment Moïse démontra t-il sa foi ?_________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6.

Nommez trois autres héros de la foi
a. _______________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________________
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EPITRES 3
Leçon Douze
Questions de Compréhension
1.

Qui est "la grande nuée de Témoins" mentionné en Hébreux 12:1 ? ________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.

Quel est le but du châtiment ?_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.

Faites une comparaison entre la montagne de Sion et celle du Sinaï. ________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Qu'est-ce que l'auteur enseigne aux Hébreux concernant le respect pour le ministère ? _________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.

Qu'est-ce que l'auteur enseigne concernant l'hospitalité, la compassion et la chasteté ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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