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INTRODUCTION 
 
 

 
Cette étude sur la 1ère et la 2ème épitre de Paul à 

Timothée a été donnée par le pasteur R.J.Monot 

à l’Eglise Evangélique de Pentecôte  

(Assemblée de Dieu) à Genève (Suisse),  

lors des rencontres des mercredis soirs, 

du 23 septembre 1998 au 13 décembre 2000.  

Elle a été ensuite distribuée à différentes églises et 

écoles bibliques du Congo de 2003 à 2006. 
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1ère épître de Paul à Timothée 
 
 

Les deux lettres de Paul à Timothée appelées : « lettres 
pastorales », ont été écrites afin d’aider et d’encourager ce 
jeune serviteur de Dieu dans les responsabilités qui lui avaient 
été confiées par l’apôtre concernant la vie et l’organisation de 
l’Eglise d’Ephèse.  
 
 

Chapitre 1 
 

 
v. 1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre 
Sauveur et de  Jésus-Christ notre espérance.  
 
Cet apostolat, Paul l'a reçu de Dieu.  
 

Actes 9:15 : “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël. ” 
 

Galates 1:1, 15-16 : “Paul, apôtre, non de la part des hommes, 
ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a 
ressuscité des morts,”  
 

“Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de 
ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, de révéler en moi son 
Fils, afin que je l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne 
consultai ni la chair ni le sang,”  
 

Ephésiens 1:1 : “Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 
Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-
Christ:”  
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Romains 1:1 : “Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être 
apôtre, mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu,”  
 

1 Corinthiens 1:1 : “Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ 
par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène,”  
 

2 Corinthiens 1:1 : “Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté 
de Dieu, et le frère Timothée, à l’Eglise de Dieu qui est à 
Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l’Achaïe:” 
 

Colossiens 1:1 : “Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de 
Dieu, et le frère Timothée,”  
 

C'est Dieu qui donne à l'Eglise les ministères.  
 

1 Corinthiens 12:28 : “Et Dieu a établi dans l’Eglise 
premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues.”  
 

Ephésiens 4:11 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs,”  
 

Si l'apôtre est donné à l'Eglise, pour être ensuite envoyé dans 
le monde, il  travaillera toujours en collaboration avec l'Eglise.  
 

Actes 13:2-4 : “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 
ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 
part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et 
les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-
Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquèrent 
pour l’île de Chypre.”  
 

Dieu est notre Sauveur.      
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Esaïe 45:21 : “Déclarez-le, et faites-les venir! Qu’ils prennent 
conseil les uns des autres! Qui a prédit ces choses dès le 
commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N’est-
ce pas moi, l’Eternel? Il n’y a point d’autre Dieu que moi, Je 
suis le seul Dieu juste et qui sauve.”  
 

Esaïe 60:16 : “Tu suceras le lait des nations, Tu suceras la 
mamelle des rois; et tu sauras que je suis l’Eternel, ton 
sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.”  
 

C'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus son Fils, afin de nous 
racheter.  
 

Jean 3:16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle.”  
 

1 Jean 4:9-10 : “L’amour de Dieu a été manifesté envers nous 
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin 
que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce 
que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a 
envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.”  
 

Jésus est notre espérance, car c'est en lui que nous avons 
l'espérance de la résurrection, de la vie éternelle et de la 
gloire à venir.  
 

Colossiens 1:27 : “à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est 
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: 
Christ en vous, l’espérance de la gloire.”  
 

1 Pierre 1:3-4 : “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, 
pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ 
d’entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni 
corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 
cieux,”  
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1 Corinthiens 15:20 : “Mais maintenant, Christ est ressuscité 
des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.”  
 
v. 2a : A Timothée, mon enfant légitime (véritable) en la foi.  
 
Paul a enfanté de nombreuses âmes en Christ, il en est le père 
spirituel.  
 

1 Corinthiens 4:15, 17 : “Car, quand vous auriez dix mille 
maîtres en Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs pères, 
puisque c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par 
l’Evangile.”  
 

“Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant 
bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il vous rappellera quelles 
sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j’enseigne 
partout dans toutes les Eglises.”  
 

Galates 4:19 : “Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les 
douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en 
vous,”  
 

Philémon 1:10 : “Je te prie pour mon enfant, que j’ai engendré 
étant dans les chaînes, Onésime,”  
 

v.2b : Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient 
données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre 
Seigneur ! 
 
C'est une abondance de bénédictions que Paul désire pour son 
enfant. 
La grâce englobe toute la plénitude de la divinité. 
 

Jean 1:16-17 : “Et nous avons  tous reçu de sa plénitude, et 
grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et 
la vérité sont venues par Jésus-Christ.” 
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Colossiens 2:9-10 : “Car en lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui 
est le chef de toute domination et de toute autorité.”  
 

C'est à nous de la recevoir. 
 

2 Corinthiens 6:1 : “Puisque nous travaillons avec Dieu, nous 
vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.” 
 

Hébreux 12:15 : “Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 
Dieu; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 
infectés;”  
 

La miséricorde, c'est l'amour et la compassion de Dieu 
manifestés à notre égard. C'est la corde jetée dans la misère. 
 

Psaume 86:15 : “Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu 
miséricordieux et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté 
et en fidélité;”  
 

Psaume 116:5 : “L’Eternel est miséricordieux et juste, Notre 
Dieu est plein de compassion;”  
 

2 Corinthiens 1:3 : “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 
consolation,”  
 

Ephésiens 2:4-5 : “Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ c’est 
par grâce que vous êtes sauvés;”  
 

Nous sommes non seulement appelés à la recevoir, mais à la 
manifester.  
 

Hébreux 4:16 : “Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins.”  
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Matthieu 5:7 : “Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde!”  
 

Luc 6:36 : “Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux.”  
 

Romains 12:8 : “et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui 
qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse 
avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 
joie.”  
 

Colossiens 3:12 : “Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints 
et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de 
bonté, d’humilité, de douceur, de patience.”  
 

Jacques 2:13 : “car le jugement est sans miséricorde pour qui 
n’a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du 
jugement.”  
 

La paix du Seigneur doit être reçue par la foi, afin que nous 
puissions aussi la répandre.  
 

Romains 15:33: “Que le Dieu de paix soit avec vous tous! 
Amen!”  
 

Jean 14:27: “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne s’alarme point.”  
 

Philippiens 4:6-7: “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ.”  
 

2 Thessaloniciens 3:16: “Que le Seigneur de la paix vous donne 
lui-même la paix en tout temps, de toute manière! Que le 
Seigneur soit avec vous tous!”  
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Matthieu 5:9: “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu!” 
 

Matthieu 10:12-13: “En entrant dans la maison, saluez-la;  et, 
si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle; mais si 
elle n’en est pas digne, que votre paix retourne à vous.”  
 
v.3a : Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ 
pour la Macédoine.  
 
Nous avons tous besoin de nous exhorter les uns les autres, 
afin de nous souvenir de la Parole de Dieu.  
 

Romains 15:14-15 : “Pour ce qui vous concerne, mes frères, je 
suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes 
dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de 
vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, 
je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour 
réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m’a faite”  
 

Colossiens 3:16 : “Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les 
autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 
l’inspiration de la grâce.”  
 

1 Thessaloniciens 5:11 : “C’est pourquoi exhortez-vous 
réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en 
réalité vous le faites.”  
 

Hébreux 3:13 : “Mais exhortez-vous les uns les autres chaque 
jour, aussi longtemps qu’on peut dire: Aujourd’hui! afin 
qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché.”  
 

2 Pierre 1:15 : “Mais j’aurai soin qu’après mon départ vous 
puissiez toujours vous souvenir de ces choses.”  
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v.3b : Lorsque je t'engageai à rester à Ephèse, afin de 
recommander à certaines personnes de ne pas enseigner 
d'autres doctrines.  
 
Il est Important de rester ferme dans la saine doctrine, sans 
rien ajouter ni retrancher.  
 

Actes 20:28-30 : “Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout 
le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, 
pour paître l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise par son 
propre sang. Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon 
départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et 
qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront 
des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après 
eux.”  
 

Jude 1:3 : “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le 
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes.”  
 

Romains 6:17 : “Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, 
après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la 
règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits.”  
 

Ephésiens 4:14 : “afin que nous ne soyons plus des enfants, 
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 
des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,”  
 

2 Jean 1:9-11 : “Quiconque va plus loin et ne demeure pas 
dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure 
dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous 
et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
maison, et ne lui dites pas: Salut! car celui qui lui dit: Salut! 
participe à ses mauvaises œuvres.”  
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v.4a : Et de ne pas s'attacher à des fables et à des 
généalogies sans fin.  
 
Tout ce qui n'est pas conforme à la Parole de Dieu (la Bible) 
doit être écarté.  
 

Tite 1:13-14 : “Ce témoignage est vrai. C’est pourquoi 
reprends-les sévèrement, afin qu’ils aient une foi saine, et 
qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et à des 
commandements d’hommes qui se détournent de la vérité.”  
 

Tite 3:9 : “Mais évite les discussions folles, les généalogies, les 
querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et 
vaines.”  
 

De même par exemple, que personne ne mette sa confiance 
dans la chair en voulant rechercher ses origines afin de savoir 
s'il a du sang juif dans les veines ! 
 

Romains 3:23 : “Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu;”  
 

Romains 11:32 : “Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la 
désobéissance, pour faire miséricorde à tous.”  
 

Philippiens 3:3-9 : “Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à 
Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en 
Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la 
chair. Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma 
confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier 
en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième 
jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né 
d’Hébreux; quant à la loi, pharisien; quant au zèle, persécuteur 
de l’Eglise; irréprochable, à l’égard de la justice de la loi. Mais 
ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées 
comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde 
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toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai 
renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle 
qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en 
Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,”  
 
v.4b : Qui produisent des discussions plutôt qu'elles 
n'avancent l'œuvre de  Dieu dans la foi.  
 
Faisons attention, afin que l'étude de la Parole de Dieu ne 
produise pas des discussions vaines, mais qu'elle contribue 
plutôt à l'expansion de l'Evangile.  
 

Jacques 1:22-25 : “Mettez en pratique la parole, et ne vous 
bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de 
faux raisonnements. Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la 
met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde 
dans un miroir son visage naturel, et qui, après s’être regardé, 
s’en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura 
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.”  
 

1 Jean 3:18 : “Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec 
la langue, mais en actions et avec vérité.”  
 

Beaucoup d'églises se sont éteintes, car au lieu de sauver les 
perdus, elles se sont mises à discuter entre elles sur des sujets 
sans importance, et elles ont perdu leur vocation.  
 

Matthieu 5:13-16 : “Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à 
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes 
la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
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peut être cachée;  et on n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.”  
 

Proverbes 24:11-12 : “Délivre ceux qu’on traîne à la mort, Ceux 
qu’on va égorger, sauve-les! Si tu dis: Ah! nous ne savions 
pas!… Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille 
sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun 
selon ses œuvres?”  
 

Matthieu 9:36-38 : “Voyant la foule, il fut ému de compassion 
pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme 
des brebis qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: 
La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.”  
 

N'oublions pas le dernier ordre du Seigneur à son Eglise.  
 

Marc 16:15 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création.”  
 

v.5a : Le but du commandement, c'est une charité venant 
d'un cœur pur.  
 
L'amour de Dieu et du prochain est à la base même de 
l'Evangile et de la vie chrétienne.  
 

Matthieu 22:36-39 : “Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.”  
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Jean 13:34-35 : “Je vous donne un commandement nouveau: 
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres.”  
 

Galates 5:14 : “Car toute la loi est accomplie dans une seule 
parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.”  
 

1 Corinthiens 13:1-3 : “Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain 
qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le 
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis 
rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture 
des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être 
brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien.”  
 

Jacques 2:8 : “Si vous accomplissez la loi royale, selon 
l’Ecriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous 
faites bien.”  
 

L'amour qui vient d'un cœur purifié par le sang de Jésus.  
 

Hébreux 10:22 : “approchons-nous avec un cœur sincère, dans 
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d’une eau pure.”  
 

1 Corinthiens 13:4-7 : “La charité est patiente, elle est pleine 
de bonté; la charité n’est point envieuse; la charité ne se vante 
point, elle ne s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien de 
malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite 
point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de 



15 

 

l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle 
croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.”  
 

v.5b : D'une bonne conscience.  
 

Actes 24:16 : “C’est pourquoi je m’efforce d’avoir 
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes.”  
 

1 Jean 3:21 : “Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne 
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.”  
 

v.5c : Et d'une foi sincère. 
 
Galates 3:11 : “Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, 
cela est évident, puisqu’il est dit: Le juste vivra par la foi.”  
 

Galates 5:6 : “Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni 
l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante par 
la charité.”  
 

v. 6 : Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont 
égarés dans de vains discours.  
 
En s'écartant de la vérité qui est la Parole de Dieu, l'homme se 
perdra, car Christ n'aura plus la première place.  
 

2 Thessaloniciens 2:11-12 : “Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin 
que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l’injustice, soient condamnés.”  
 

2 Pierre 3:17 : “Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, 
mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par 
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l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre 
fermeté.”  
 

Le centre de l'Evangile, c'est Christ.   
 

1 Corinthiens 2:2 : “Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi 
vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.”  
 
v.7 : Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent 
ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.  
 
Il y a un aveuglement spirituel qui disparaît en étant 
totalement soumis à Christ.  
 

2 Corinthiens 4:3-4 : “Si notre Evangile est encore voilé, il est 
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu 
de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas 
briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu.”  
 

2 Corinthiens 3:14-16 : “Mais ils sont devenus durs 
d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure 
quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève 
pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, 
quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; mais 
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est 
ôté.”  
 

Jean 3:7-10 : “Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous 
naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends 
le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi 
de tout homme qui est né de l’Esprit. Nicodème lui dit: 
Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Tu es le 
docteur d’Israël, et tu ne sais pas ces choses!”  
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Luc 10:21 : “En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le 
Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, 
Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi.”  
 

Matthieu 16:15-17 : “Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je 
suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, 
fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux.”  
 

Luc 24:44-47 : “Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais 
lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplît 
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 
prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin 
qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit 
que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le 
troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem.”  
 

Sachons que le ministère d'enseignant (docteur) n'est pas 
donné à tous.  
 

Jean 3:27 : “Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce 
qui lui a été donné du ciel.”  
 

1 Corinthiens 12:27-29 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous 
êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans 
l’Eglise premièrement des apôtres, secondement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le 
don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 
secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-
ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? 
Tous ont-ils le don des miracles?”  
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2 Pierre 3:15-16 : “Croyez que la patience de notre Seigneur 
est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a 
aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C’est ce qu’il 
fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans 
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les 
personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme 
celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine.”  
 

v.8 : Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on 
en fasse un usage légitime. 
 
Sachant que la loi révèle les exigences de Dieu, condamne le 
pécheur et lui montre qu'il a besoin d'un Sauveur.  La loi ne 
peut pas sauver le pécheur.  
 

Romains 7:7-9 : “Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? 
Loin de là! Mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car je 
n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: Tu ne 
convoiteras point. Et le péché, saisissant l’occasion, produisit 
en moi par le commandement toutes sortes de convoitises; car 
sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je 
vivais; mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, 
et moi je mourus.” 
 

Galates 3:19 : “Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite 
à cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à 
qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par des 
anges, au moyen d’un médiateur.”  
 

Galates 3:10, 22-24 : “Car tous ceux qui s’attachent aux 
œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: 
Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans 
le livre de la loi, et ne le met pas en pratique.”  



19 

 

“Mais l’Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui 
avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui 
croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la 
garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la 
loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, 
afin que nous fussions justifiés par la foi.”  
 

v.9a : Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste.  
 
Puisqu'elle condamne le pécheur.  
 

Romains 6:23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur.”  
 

Qui est juste ?  Personne.    
 

Romains 3:10 : “selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, Pas 
même un seul;” 
 

Mais en Christ, nous le devenons.  
 

1 Corinthiens 1:30 : “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice 
et sanctification et rédemption,”  
 

Romains 5:1 : “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,” 
 

v.9b : Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les 
pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les 
meurtriers,  
v.10 : les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les 
menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine 
doctrine.  
 
Ce qui représente la violation aux 10 commandements.  



20 

 

Exode 20:3-17 : “Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma 
face. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 
et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui 
m’aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne 
prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain; car 
l’Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en 
vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu 
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 
septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu: tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans 
tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et 
la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le 
septième jour: c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos 
et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours 
se prolongent dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne. Tu 
ne tueras point. Tu ne commettras point d’adultère. Tu ne 
déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage 
contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni 
son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune 
chose qui appartienne à ton prochain.”  
 

Ainsi la loi est toujours valable aujourd'hui et elle condamne 
tout ce qui n'est pas conforme à l'enseignement de Christ.   
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Matthieu 5:17-20 : “Ne croyez pas que je sois venu pour abolir 
la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la 
terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul 
iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. 
Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de 
même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; 
mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, 
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je 
vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux.”  
 

Ezéchiel 18:20 : “L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Le fils 
ne portera pas l’iniquité de son père, et le père ne portera pas 
l’iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la 
méchanceté du méchant sera sur lui.”  
 

1 Corinthiens 6:9-11 : “Ne savez-vous pas que les injustes 
n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: 
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 6-10 ni les 
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les 
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le 
royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de 
vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, 
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et 
par l’Esprit de notre Dieu.”  
 

Galates 5:19-21 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, 
ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la 
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les 
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, 
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comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 
choses n’hériteront point le royaume de Dieu.” 
 

Ephésiens 5:3-5 : “Que l’impudicité, qu’aucune espèce 
d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées 
parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. Qu’on n’entende 
ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, 
choses qui sont contraires à la bienséance; qu’on entende 
plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun 
impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a 
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.”  
 

Colossiens 3:5-6 : “Faites donc mourir les membres qui sont sur 
la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais 
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,”  
 

Apocalypse 21:8 : “Mais pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, 
les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang 
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.”    

Apocalypse 22:14-15 : “Heureux ceux qui lavent leurs robes, 
afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes 
dans la ville! Dehors les chiens, les enchanteurs, les 
impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et 
pratique le mensonge!”  
 

v.11a : Conformément à l'Evangile de la gloire du Dieu 
bienheureux.  
 
Si l'Evangile qui est la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-
Christ ne condamne pas, il ne tolère pourtant pas le péché.  
 

Romains 6:15-18 : “Quoi donc! Pécherions-nous, parce que 
nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! 
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Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 
l’obéissance qui conduit à la justice? Mais grâces soient 
rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, 
vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle 
vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous 
êtes devenus esclaves de la justice. -”  
 

L'Evangile nous révèle la gloire de Dieu et cette gloire nous 
conduit à marcher dans la sainteté.  
 

Jean 1:14 : “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”  
 

2 Corinthiens 4:3-4 : “Si notre Evangile est encore voilé, il est 
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu 
de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas 
briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu.”  
 

Esaïe 6:1-7 : “L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur 
assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe 
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la 
face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se 
servaient pour voler. Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: 
Saint, saint, saint est l’Eternel des armées! toute la terre est 
pleine de sa gloire! Les portes furent ébranlées dans leurs 
fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit 
de fumée. Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis 
un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un 
peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, 
l’Eternel des armées. Mais l’un des séraphins vola vers moi, 
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tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel 
avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a 
touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est 
expié.”  
 

2 Corinthiens 3:18 : “Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l’Esprit.”  
 

L'Evangile nous vient de Dieu qui est la source du bonheur, et 
qui seul nous rend heureux.  
 

Psaume 23:1, 6 : “Cantique de David. L’Eternel est mon berger: 
je ne manquerai de rien.” 
“Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours 
de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à la 
fin de mes jours.”  
 

Esaïe 48:18 : “Oh! si tu étais attentif à mes commandements! 
Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme 
les flots de la mer;”  
 

v.11b : Evangile qui m'a été confié.  
 
Actes 26:16-18 : “Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je 
te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des choses que 
tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je t’ai 
choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui 
je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent 
des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et 
l’héritage avec les sanctifiés.”  
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Galates 1:11-12 : “Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été 
annoncé par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu ni appris 
d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.”  
 

1 Corinthiens 9:16-17 : “Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas 
pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, 
et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile! Si je le fais de 
bon cœur, j’en ai la récompense; mais si je le fais malgré moi, 
c’est une charge qui m’est confiée.”  
 

Ephésiens 3:3 : “C’est par révélation que j’ai eu connaissance 
du mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de mots.”  
 

Colossiens 1:26-29 : “le mystère caché de tout temps et dans 
tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a 
voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 
mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l’espérance de 
la gloire. C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, 
et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter 
à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C’est à quoi je 
travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment 
en moi.”  
 
v.12a : Je rends grâces à celui qui m’a fortifié 
 
Nous avons sujet d’être constamment reconnaissants à Dieu 
pour tout ce qu’il nous accorde : son appel, son salut, sa force, 
sa capacité, etc.  
 

1 Thessaloniciens 5 :18 : “Rendez grâces en toutes choses, car 
c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.”  
 

Ephésiens 5 :20 : “rendez continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,”  
 

Philippiens 2 :13 : “car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir 
et le faire, selon son bon plaisir.”  
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2 Corinthiens 3 :4-5 : “Cette assurance-là, nous l’avons par 
Christ auprès de Dieu. Ce n’est pas à dire que nous soyons par 
nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme 
venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de 
Dieu.”  
 

Philippiens 1 :6 : “Je suis persuadé que celui qui a commencé 
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ.”  
 
v.12b : A Jésus-Christ notre Seigneur 
 
Ce que Jésus a fait en Paul, il le fera aussi en tous ceux pour 
qui Il est Seigneur.  
 

Philippiens 2 :10-11 : “afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père.”  
 

Romains 10 :9 : “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, 
tu seras sauvé.”  
 
v.12c : De ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le 
ministère. 
 
Paul a prouvé sa fidélité, avant d’être établi dans le ministère 
comme apôtre. 
 

1 Timothée 3 :10 : “Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils 
exercent ensuite leur ministère, s’ils sont sans reproche.”  
 

Luc 16 :10-11 : “Celui qui est fidèle dans les moindres choses 
l’est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les 
moindres choses l’est aussi dans les grandes. Si donc vous 
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n’avez  pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous 
confiera les véritables?”  
 

Matthieu 25 :21, 29 : “Son maître lui dit: C’est bien, bon et 
fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.”  
 

“Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais 
à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a.”  
 

1 Corinthiens 4 :2 : “Du reste, ce qu’on demande des 
dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle.”  
 

Il a été fidèle en prenant position pour Jésus-Christ le Fils de 
Dieu à Damas, à Jérusalem, à Tarse et à Antioche (Entre sa 
conversion et son 1er voyage missionnaire, il s’est passé 
environ 12 ans). 
 

Actes 9 :20, 22, 28, 30 : “Et aussitôt il prêcha dans les 
synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.”  
 

“Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les 
Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le 
Christ.”  
 

“Il allait et venait avec eux dans Jérusalem,”  
 

“Les frères, l’ayant su, l’emmenèrent à Césarée, et le firent 
partir pour Tarse.”  
 

Actes 11 :25-26 : “Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour 
chercher Saul; et, l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. 
Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de 
l’Eglise, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à 
Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés 
chrétiens.”  
 

Actes 13 :2 : “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 
ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 
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part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai 
appelés.”  
 
v.13a : Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un 
persécuteur, un homme violent.  
 
Paul ne cache pas ce qu’il était auparavant.  
 

Actes 8 :1, 3 : “Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y 
eut, ce jour-là, une grande persécution contre l’Eglise de 
Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans 
les contrées de la Judée et de la Samarie.”  
 

“Saul, de son côté, ravageait l’Eglise; pénétrant dans les 
maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter 
en prison.”  
 

Actes 9 :1-2 : “Cependant Saul, respirant encore la menace et 
le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le 
souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les 
synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de 
la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à 
Jérusalem.”  
 

Actes 22 :4 : “J’ai persécuté à mort cette doctrine, liant et 
mettant en prison hommes et femmes.”  
 

Actes 26 :9-11 : “Pour moi, j’avais cru devoir agir 
vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C’est ce 
que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en prison plusieurs des saints, 
ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand 
on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des 
autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et 
je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre 
eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères.”  
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1 Corinthiens 15 :9 : “car je suis le moindre des apôtres, je ne 
suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté 
l’Eglise de Dieu.”  
 

Galates 1 :13 : “Vous avez su, en effet, quelle était autrefois 
ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à 
outrance et ravageais l’Eglise de Dieu,”  
 
v.13b : Mais j’ai obtenu miséricorde. 
 
Telle est la nature de Dieu. 
 

Psaume 107 :1 : “Louez l’Eternel, car il est bon, Car sa 
miséricorde dure à toujours!”  
 

Psaume 103 :8-10 : “L’Eternel est miséricordieux et 
compatissant, Lent à la colère et riche en bonté; Il ne conteste 
pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours; Il ne nous 
traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos 
iniquités.”  
 

Psaume 51 :3 : “ O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon 
ta grande miséricorde, efface mes transgressions;”  
 

Ephésiens 2 :3-5 : “Nous tous aussi, nous étions de leur 
nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre 
chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 
autres… Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du 
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par 
nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ c’est par grâce 
que vous êtes sauvés;”  
 
v.13c : Parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité. 
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L’ignorance et l’incrédulité ne sont pas des excuses, car elles 
conduisent à la perdition. 
 

Romains 3 :23 : “Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu;”  
 

2 Corinthiens 4 :3-4 : “Si notre Evangile est encore voilé, il est 
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu 
de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas 
briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu.” 
 

De même que les fausses interprétations des Ecritures. 
 

2 Pierre 3 :16 : “C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il 
parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à 
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies 
tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur 
propre ruine.”  
 

Le Saint-Esprit et la prédication de l’Evangile sont là pour 
éclairer et convaincre. 
 

Jean 16 :8-10 : “Et quand il sera venu, il convaincra le monde 
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui 
concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi;  la 
justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 
plus; ”  
 

Marc 16 :15-16 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné.”  
 

Actes 26 :17-18 : “Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du 
milieu des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres 
les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
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puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en 
moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.”  
 

Jean 17 :3 : “Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.” 
 

Actes 3 :14-19 : “Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous 
avez demandé qu’on vous accordât la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité 
des morts; nous en sommes témoins. C’est par la foi en son 
nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et 
connaissez; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette 
entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, 
frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos 
chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé 
d’avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ 
devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour 
que vos péchés soient effacés, afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,”  
 
v.14a : Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi 
et la charité qui est en Jésus-Christ.  
 
La grâce est plus grande que tous les péchés du monde. 
 

Romains 5:20 : “Or, la loi est intervenue pour que l’offense 
abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé,”  
 

1 Corinthiens 15:10 : “Par la grâce de Dieu je suis ce que je 
suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine; loin de là, j’ai 
travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce 
de Dieu qui est avec moi.”  
 

C'est par la grâce que l'on est sauvé et la foi est le moyen de 
recevoir le salut.  
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Ephésiens 2:8-9 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie.”  
 

Tout nous vient de Dieu, ainsi que l'amour.  
 

Jean 17:26 : “Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai 
connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et 
que je sois en eux.”  
 

Romains 5:5 : “Or, l’espérance ne trompe point, parce que 
l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné.”  
 
v.15a : C'est une parole certaine et entièrement digne d'être 
reçue. 
 
Pas de doute quant au message du salut.  
 

Jean 3:16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle.”  
 

Romains 1:16 : “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec,”  
 

v.15b : Que Jésus-Christ est venu dans le monde 
 
Son incarnation.  
 

Jean 1:14 : “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”  
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Galates 4:4 : “mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu 
a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi,”  
 

1 Jean 4:2 : “Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu: tout esprit qui 
confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu;”  
 

Romains 8:3b : « Dieu a condamné le péché dans la chair, en 
envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 
semblable à celle du péché,”  
 
v.15c : Pour sauver les pécheurs. 
 
Tel est le but de la venue de Jésus ici-bas.  
 

Luc 19:10 : “Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu.”  
 

Romains 5:6-8 : “Car, lorsque nous étions encore sans force, 
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. A peine 
mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être mourrait-il 
pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous.” 
 

Ce sont les pécheurs qui ont besoin de salut.  
 

Matthieu 9:10-13 : “Comme Jésus était à table dans la maison, 
voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie 
vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les 
pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples: Pourquoi 
votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de 
mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont 
pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais 
les malades. Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir 
à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs.” 
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v.15d : Dont je suis le premier.  
 
Placé devant la sainteté de Dieu on se sent être le plus grand 
des pécheurs.  
 

Esaïe 6:5 : “Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je 
suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu 
d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le 
Roi, l’Eternel des armées.”  
 

Le salut doit être reçu individuellement.  
 

Jean 1:12 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu,”  
 

Actes 13:46 : “Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: 
C’est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être 
annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous 
jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous 
tournons vers les païens.”  
 

v.16a : Mais j'ai obtenu miséricorde.  
 
Dieu fait grâce et miséricorde à ceux qui se repentent. 
 

Psaume 32:5 : “Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas 
caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes transgressions à 
l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -Pause.”  
 

Proverbes 28:13 : “Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde.”  
 

v.16b : Afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute 
sa longanimité. 
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La patience de Dieu à notre égard est très grande.  
 

Romains 2:3-4 : “Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui 
commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas 
au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa 
bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant 
pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?”  
 

2 Pierre 3:9 : “Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance.”  
 

v.16c : Pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en 
lui pour la vie éternelle.  
 
La conversion de Paul était une démonstration de la grâce et 
de la puissance de Dieu dans la vie d'un pécheur.  
 

2 Corinthiens 5:17-18 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a 
donné le ministère de la réconciliation.”  
 

Il était devenu un exemple de la vie de Christ.  
 

Galates 2:20 : “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et 
qui s’est livré lui-même pour moi.” 
 

1 Corinthiens 11:1 : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ.”  
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v.17 : Au Roi des siècles,  immortel,  invisible,  seul Dieu,  
soient  honneur  et gloire, aux siècles des siècles ! Amen ! 
 
Devant toute la grâce et la miséricorde de Dieu à notre égard, 
nous sommes conduits à le louer et à l'adorer: 

- Pour sa création.                      
Apocalypse 4:11 : “Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu as créé 
toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 
qu’elles ont été créées.”  

- Pour sa souveraineté.               
Romains 11:36 : “C’est de lui, par lui, et pour lui que sont 
toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen!”  

- Pour l'Agneau de Dieu.            
Apocalypse 5:12-14 : “Ils disaient d’une voix forte: L’agneau 
qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, 
la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. Et 
toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la 
terre, sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui 
disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l’agneau, soient 
la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des 
siècles! Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les 
vieillards se prosternèrent et adorèrent.”   

- Pour sa miséricorde.                
Romains 15:9 : “tandis que les païens glorifient Dieu à cause 
de sa miséricorde, selon qu’il est écrit: C’est pourquoi je te 
louerai parmi les nations, Et je chanterai à la gloire de ton 
nom.”  

- Pour le salut des païens.          
Romains 16:27 : “à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des 
siècles, par Jésus-Christ! Amen!” 

- Pour son œuvre en nous.         
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Ephésiens 3:20-21 : “Or, à celui qui peut faire, par la puissance 
qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en 
Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des 
siècles! Amen!”  

- Pour sa providence.                  
Philippiens 4:19-20 : “Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. A notre Dieu et 
Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!”  

- Pour sa garde.                         
 Jude 1:24-25 : “Or, à celui qui peut vous préserver de toute 
chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et 
dans l’allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ 
notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès 
avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! 
Amen!”  

- Pour notre position en Christ.  
Apocalypse 1:5b-6 : “et de la part de Jésus-Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! 
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 
son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs 
pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles! Amen!”  
 
v.18a : Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon 
enfant. 
 
Recommandation d'un père à son fils. Importance de savoir 
écouter, afin de mettre en pratique. 
 

Proverbes 1:8-9 : “Ecoute, mon fils, l’instruction de ton père, et 
ne rejette pas l’enseignement de ta mère; car c’est une 
couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou.”  
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Proverbes 2:1-5 : “Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu 
gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive 
à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l’intelligence; oui, si tu 
appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, si 
tu la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un 
trésor, alors tu comprendras la crainte de l’Eternel, et tu 
trouveras la connaissance de Dieu.”  
 

Proverbes 3:1-2 : “Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, 
et que ton cœur garde mes préceptes; car ils prolongeront les 
jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.”  
 

Jacques 1:22 : “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements.”  
 
v.18b : Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. 
 
 Les prophéties sont des paroles d'encouragement et 
d'exhortation données sous l'inspiration.    
 

1 Corinthiens 14:3 : “Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.”  
 

Actes 15:32 : “Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, 
les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours.” 
 

Les prophéties peuvent être aussi des paroles de révélation de 
la sagesse divine, concernant le plan de Dieu = paroles de 
sagesse. 
 

Actes 13:2 : “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 
ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 
part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai 
appelés.”  
 

v.18c : C'est que,  d'après elles, tu combattes le bon combat. 
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 Nous sommes dans une guerre spirituelle.  
 

 Ephésiens 6:12 : “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair 
et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes.”  
 

Nous devons employer des armes spirituelles.  
 

Ephésiens 6:13 : “C’est pourquoi, prenez toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté.”  
 

2 Corinthiens 10:3-4 : “Si nous marchons dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses.”  
 

Nous devons avoir des buts précis et nous discipliner.  
 

1 Corinthiens 9:26-27 : “Moi donc, je cours, non pas comme à 
l’aventure; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je 
traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur 
d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.”  
 
v.19a : En gardant la foi 
 
La foi est l'assurance et la confiance en 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 croie que Dieu existe, et 
qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.”  
 

Hébreux 10:38-39 : “Et mon juste vivra par la foi; mais, s’il se 
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne 
sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de 
ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.”  
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La foi peut être aussi la doctrine de l'Evangile.   
 

Philippiens 1:27 : “Seulement, conduisez-vous d’une manière 
digne de l’Evangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous 
voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous 
demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une 
même âme pour la foi de l’Evangile,”  
 

Jude 3 : “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le 
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes.”  
 
v.19b : Et d'une bonne conscience. 
 
Conscience souillée.   
 

Tite 1:15 : “Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien 
n’est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur 
intelligence et leur conscience sont souillées.”  
 

Conscience qui accuse et reprend.  
 

Jean 8:9 : “Quand ils entendirent cela, accusés par leur 
conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés 
jusqu’aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était 
là au milieu.”  
 

Romains 2:14-15 : “Quand les païens, qui n’ont point la loi, 
font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont 
point la loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent que l’œuvre 
de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour 
à tour.”  
 

Conscience purifiée.   
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Hébreux 9:14 : “combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant!”  
 

Hébreux 10:22 : “approchons-nous avec un cœur sincère, dans 
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d’une eau pure.”  
 

Maintenir une bonne conscience éclairée par la Parole de 
Dieu.    
 

Actes 24:16 : “C’est pourquoi je m’efforce d’avoir 
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes.”  
 

v.19c : Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont 
fait naufrage par rapport à la foi. 
 
Comment perdre la conscience ? En refusant d'écouter et en 
rejetant ainsi la voix de la conscience.  
 

Hébreux 3:7-8 : “C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-
Esprit: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas 
vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation 
dans le désert,”  
 

Hébreux 6:7-8 : “Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui 
tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à 
ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de 
Dieu; mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est 
réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le 
feu.”  
 

En tolérant progressivement le péché.  
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Hébreux 3:13 : “Mais exhortez-vous les uns les autres chaque 
jour, aussi longtemps qu’on peut dire: Aujourd’hui! afin 
qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché.”  
 

Les conséquences, c'est qu'il y aura naufrage par rapport à la 
saine doctrine du Christ.   
 

1 Timothée 4:1-2 : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans 
les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque 
de la flétrissure dans leur propre conscience,”  
 
v.20 : De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai 
livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.  
 
2 Timothée 2:16-18 : “Evite les discours vains et profanes; car 
ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l’impiété, 
et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont 
Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant 
que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de 
quelques uns.”  
 

2 Timothée 4:14-15 : “Alexandre, le forgeron, m’a fait 
beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 
Garde-toi aussi de lui, car il s’est fortement opposé à nos 
paroles.”  
 

Discipline exercée. 
 

1 Corinthiens 5:5 : “qu’un tel homme soit livré à Satan pour la 
destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du 
Seigneur Jésus.” 
 

1 Corinthiens 5:13 : “Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez 
le méchant du milieu de vous.” 
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Chapitre II 
 

 
v.1 : J'exhorte donc avant toutes choses, à faire des 
demandes, des prières, des supplications, des actions de 
grâces, pour tous les hommes.  
 
Priorité de la prière dans notre vie, comme dans celle de 
l'Eglise. 
 

Luc 18:1, 8 : “Jésus leur adressa une parabole, pour montrer 
qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher.”  
 

“Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le 
Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?”  
 

Ephésiens 6:18 : “Faites en tout temps par l’Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints.”  
 

1 Thessaloniciens 5:17 : “Priez sans cesse.”  
 

Actes 6:4 : “Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la 
prière et au ministère de la parole.”  
 

Actes 12 :5, 12 : “Pierre donc était gardé dans la prison; et 
l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu.”  
 

“Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, 
mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes 
étaient réunies et priaient.”  
 

Dans l'original grec, les demandes viennent avant les prières.  
Demander à Dieu d'être conduit dans les prières, afin d'être 
dans sa volonté. 
 

1 Jean 5:14-15 : “Nous avons auprès de lui cette assurance, 
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que 
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nous demandions, nous savons que nous possédons la chose 
que nous lui avons demandée.”  
 

Jacques 4:3 : “Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 
passions.”  
 

Romains 8:26-27 : “De même aussi l’Esprit nous aide dans 
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient 
de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les 
cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 
selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints.”  
 

Des supplications qui sont des prières instantes.  
 

Jacques 5:17 : “Elie était un homme sujet aux mêmes infirmités 
que nous; et il pria avec instance qu’il ne plût point; et il ne 
plut point sur la terre, pendant trois ans et six mois.”  
 

Hébreux 5:7-8 : “C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 
été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu’il fût Fils, 
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,”  
 

Les actions de grâces manifestent notre confiance et notre foi 
en Dieu.  
 

Philippiens 4:6 : “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces.”  
 

Colossiens 4:2 : “Persévérez dans la prière, veillez-y avec 
actions de grâces.”  
 

Si les prières cesseront au ciel, les actions de grâces se 
poursuivront toujours.  
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Apocalypse 4:9 : “Quand les êtres vivants rendent gloire et 
honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à 
celui qui vit aux siècles des siècles,”  
 

Apocalypse 7:12 : “en disant: Amen! La louange, la gloire, la 
sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et la force, 
soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!”  
 

Pour tous les hommes = prière d'intercession pour nos 
familles, l'Eglise et ceux que Dieu place sur notre cœur.  
 

Ephésiens 1:16 : “je ne cesse de rendre grâces pour vous, 
faisant mention de vous dans mes prières,”  
 

Ephésiens 6:18-19 : “Faites en tout temps par l’Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour 
moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire 
connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangile,”  
 

1 Thessaloniciens 5:25 : “Frères, priez pour nous.”  
 

Jacques 5:16 : “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La 
prière fervente du juste a une grande efficace.”  
 

Matthieu 5:44 : “Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent,”  
 
v.2a : Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en 
dignité. 
 
Les autorités viennent de Dieu.  
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Romains 13:1 : “Que toute personne soit soumise aux autorités 
supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, 
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.”  
 

Daniel 4:32 : “On te chassera du milieu des hommes, tu auras 
ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme 
aux bœufs de l’herbe à manger; et sept temps passeront sur 
toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le 
règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît.”  
 

Le Seigneur établit et abaisse les dirigeants.  
 

Daniel 2:20-21 : “Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom 
de Dieu, d’éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse 
et la force. C’est lui qui change les temps et les circonstances, 
qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux 
sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence.”  
 

Il influence leurs actions.   
 

Proverbes 21:1 : “Le cœur du roi est un courant d’eau dans la 
main de l’Eternel; Il l’incline partout où il veut.”  
 
v. 2b : Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, 
en toute piété et honnêteté.  
 
Telle devrait être le résultat de la prière pour nous et sur la 
société, apporter la paix, la sécurité, la crainte de Dieu.  
 

Matthieu 5:9 : “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu!” 
 

Jérémie 29:7 : “Recherchez le bien de la ville où je vous ai 
menés en captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que 
votre bonheur dépend du sien.”  
 

v.3 : Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur.  



47 

 

Telle est la volonté de Dieu, que nous vivions en paix.  
 

1 Corinthiens 14:33 : “car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, 
mais de paix. Comme dans toutes les Eglises des saints,”  
 

Proverbes 14:34 : “La justice élève une nation, Mais le péché 
est la honte des peuples.”  
 

Psaume 33:12 : “Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu! 
Heureux le peuple qu’il choisit pour son héritage!”  
 
v.4 : Qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.  
 
Ezéchiel 33:11 : “Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, 
l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, 
c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de 
votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison 
d’Israël?”  
 

Jean 3:16-19 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est  point jugé; 
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru 
au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c’est que, la 
lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises.”  
 

1 Jean 2:2 : “Il est lui-même une victime expiatoire pour nos 
péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier.”  
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Jean 17:3 : “Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.”  
 

Romains 10:14 : “Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils 
n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont 
pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s’il 
n’y a personne qui prêche?” 
 

Personne ne peut dire que Jésus n'est pas mort pour lui.  
  
v.5a : Car il y a un seul Dieu 
 
Unicité de Dieu, le même pour les Juifs et les païens. 
 

Deutéronome 4:39 : “Sache donc en ce jour, et retiens dans 
ton cœur que l’Eternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas 
sur la terre, et qu’il n’y en a point d’autre.”  
 

Romains 3:29-30 : “Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des 
Juifs? Ne l’est-il pas aussi des païens? Oui, il l’est aussi des 
païens, puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les 
circoncis, et par la foi les incirconcis.” 
 

Ephésiens 4:6 : “un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus 
de tous, et parmi tous, et en tous.”  
 

1 Corinthiens 8:6 : “néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul 
Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous 
sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes 
choses et par qui nous sommes.”  
 

v.5b : Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ  homme.  
 
Jean. 14:6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi.”  
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Actes 4:12 : “Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le 
ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés.”  
 

Hébreux 9:14-15 : “combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant! Et c’est pour cela qu’il est le 
médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort étant 
intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la 
première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage 
éternel qui leur a été promis.”  
 

Romains 9:5 : “et les patriarches, et de qui est issu, selon la 
chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 
éternellement. Amen!”  
 

v.6a : Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 
 
Le prix de notre libération a été payé.  
 

Mathieu 20:28 : “C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, 
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de plusieurs.”  
 

1 Pierre 1:18-20 : “sachant que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous,”  
 

Tite 2:14 : “qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous 
racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.” 
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v.6b : C'est le témoignage rendu en son temps. 
 
Par les témoins oculaires.  
 

Actes 10:39-43 : “Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait 
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont tué, en le 
pendant au bois. Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et il a 
permis qu’il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins 
choisis d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec 
lui, après qu’il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a 
ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui qui a 
été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les 
prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en 
lui reçoit par son nom le pardon des péchés.”  
 
v.7a : Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre.  
 
Il a été choisi, appelé et établi par Dieu et confirmé par des 
instruments humains.   
 

Actes 9:15 : “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël; ”  
 

Actes 13:2 : “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 
ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 
part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai 
appelés.”  
 

Galates 1:15-16 : “Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à 
part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, de 
révéler en moi son Fils, afin que je l’annonçasse parmi les 
païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang,”  
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v.7b : Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les 
païens. 
 
Actes 26:16-18 : “Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je 
te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des choses que 
tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je t’ai 
choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui 
je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent 
des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et 
l’héritage avec les sanctifiés.”  
 

Romains 1:1-5 : “Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être 
apôtre, mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu, - qui avait 
été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes 
dans les saintes Ecritures, et qui concerne son Fils né de la 
postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec 
puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre 
les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu 
la grâce et l’apostolat, pour amener en son nom à l’obéissance 
de la foi tous les païens,”  
 

Galates 2:7-9 : “Au contraire, voyant que l’Evangile m’avait été 
confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - 
car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait 
de moi l’apôtre des païens, - et ayant reconnu la grâce qui 
m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 
regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à 
Barnabas, la main d’association, afin que nous allassions, nous 
vers les païens, et eux vers les circoncis.” 
 

Ephésiens 3:8 : “A moi, qui suis le moindre de tous les saints, 
cette grâce a été accordée d’annoncer aux païens les richesses 
incompréhensibles de Christ,”  
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v.7c : Dans la foi et la vérité.  
 
Tel est l'ordre donné par le Seigneur à son Eglise. 
 

Marc 16:15-16 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné.” 
 

Matthieu 28:19-20 : “Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde.”  
 
v.8a : Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. 
 
Jean 4:20-24 : “Nos pères ont adoré sur cette montagne; et 
vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni 
sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont 
là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il 
faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.”  
 

1 Thessaloniciens 5:17 : “Priez sans cesse.”  

 
v.8b : En élevant des mains purs, sans colère ni mauvaises 
pensées.  
 
En se gardant pur dans la conduite, les paroles et les pensées.  
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1 Pierre 1:15-16 : “Mais, puisque celui qui vous a appelés est 
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 1-15 
selon qu’il est écrit: 1-16 Vous serez saints, car je suis saint.”  
 

1 Thessaloniciens 5:23-24 : “Que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, 
et c’est lui qui le fera.” 
 

Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à la prière.  
 

1 Jean 3:21-22 : “Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne 
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que ce soit 
que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est 
agréable.”  
 
v.9 : Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière 
décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, 
ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux.  
 
Pas de négligence ni d'extravagance dans la tenue, afin de ne 
pas être une pierre d'achoppement ou un sujet de convoitise 
et de tentation pour autrui, ce qui serait aussi un piège pour 
elle.   
 

1 Pierre 3:3 : “Ayez, non cette parure extérieure qui consiste 
dans les cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits 
qu’on revêt,”  
 

Nous devons chercher à plaire à Dieu.  
 

Galates 1:10 : “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire 
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aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais 
pas serviteur de Christ.”  
 

1 Thessaloniciens 4:1 : “Au reste, frères, puisque vous avez 
appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à 
Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions et 
nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à 
cet égard de progrès en progrès.”  
 

En contact avec différentes cultures, ne pas être une pierre 
d'achoppement.  
 

Romains 14:13 : “Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; 
mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une 
pierre d’achoppement ou une occasion de chute.”  
 

Romains 14:17-19 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable 
à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce 
qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle.”  
 

1 Corinthiens 10:31-33 : “Soit donc que vous mangiez, soit que 
vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites 
tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, 
ni aux Juifs, ni à l’Eglise de Dieu, de la même manière que moi 
aussi je m’efforce en toutes choses de complaire à tous, 
cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand 
nombre, afin qu’ils soient sauvés.”  
 
v.10 : Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il 
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.  
 
Les œuvres nouvelles préparées par Dieu.  



55 

 

Ephésiens 2:10 : “Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.”  
 

2 Corinthiens 5:17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles.”  
 

Colossiens 3:10, 12 : “et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se 
renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a 
créé.”  
 

“Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, 
de douceur, de patience.”  
 

1 Pierre 3:1-6 : “Femmes, soyez de même soumises à vos 
maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, 
ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez, non 
cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, 
les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, mais la parure 
intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un 
esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. 
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient 
en Dieu, soumises à leurs maris, comme Sara, qui obéissait à 
Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes 
devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser 
troubler par aucune crainte.”  
 

Colossiens 3:23-25 : “Tout ce que vous faites, faites-le de bon 
cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 
sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour 
récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit 
injustement recevra selon son injustice, et il n’y a point 
d’acception de personnes.”  
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v.11 : Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une 
entière soumission.  
 
Tenue de la femme dans l'assemblée de l'Eglise. Pas de 
commérage ni de bavardage.  
 

1 Corinthiens 14:33-35 : “car Dieu n’est pas un Dieu de 
désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Eglises des 
saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne 
leur est pas permis d’y parler; mais qu’elles soient soumises, 
selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s’instruire sur 
quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris à la maison; car 
il est malséant à une femme de parler dans l’Eglise.”  
 
v.12 : Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de 
prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit demeurer 
dans le silence.  
 
Selon le plan de Dieu, l'autorité dans la famille, comme dans 
l'Eglise ainsi que dans le gouvernement d'un état appartient à 
l'homme.  
 

1 Corinthiens 11:3 : “Je veux cependant que vous sachiez que 
Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la 
femme, et que Dieu est le chef de Christ.”  
 

Ephésiens 5:23-24 : “car le mari est le chef de la femme, 
comme Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il 
est le Sauveur. Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, 
les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses.”  
 

Le contraire n'est pas dans le plan divin et peut devenir un 
désastre, une malédiction et un jugement.    
 

Esaïe 3 : 4, 12 : “Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et 
des enfants domineront sur eux.”  
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 “Mon peuple a pour oppresseurs des enfants, et des femmes 
dominent sur lui; mon peuple, ceux qui te conduisent 
t’égarent, Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches.”  
 

La femme dans l'Eglise peut chanter, prier, prophétiser, c'est-
à-dire édifier, exhorter, consoler et témoigner, mais pas 
prendre autorité. 
 

Actes 1:8, 14 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre.”  
 

“Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec 
les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de 
Jésus.”  
 

Actes 2:4, 17 : “Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 
mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer.”  
 

“Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit 
sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 
gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.”  
 

1 Corinthiens 11:5 : “Toute femme, au contraire, qui prie ou 
qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: c’est 
comme si elle était rasée.”  
 

Ephésiens 5:19 : “entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant 
de tout votre cœur les louanges du Seigneur;”  
 
v.13 : Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite. 
 
Tel est l'ordre de Dieu lors de la création avant la chute.  Au 
commencement Dieu... 
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Dieu est un Dieu d'ordre et il a établi une hiérarchie dans la 
famille qui est la cellule de la société et qui doit être 
respectée.  
 

Genèse 2:7, 20-23 : “L’Eternel Dieu forma l’homme de la 
poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de 
vie et l’homme devint un être vivant.”  
 

“Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du 
ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l’homme, il 
ne trouva point d’aide semblable à lui. Alors l’Eternel Dieu fit 
tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit; il prit 
une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L’Eternel Dieu 
forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il 
l’amena vers l’homme. Et l’homme dit: Voici cette fois celle qui 
est os de mes os et chair de ma chair! on l’appellera femme, 
parce qu’elle a été prise de l’homme.”  
 

1 Corinthiens 11:3, 7-9 : “Je veux cependant que vous sachiez 
que Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef 
de la femme, et que Dieu est le chef de Christ.”  
“L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et 
la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme. 
En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme 
a été tirée de l’homme; et l’homme n’a pas été créé à cause de 
la femme, mais la femme a été créée à cause de l’homme.”  
 

Si Adam a l'autorité, il a aussi la responsabilité.  
 

Genèse 3:9 : “Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit: 
Où es-tu?” 
 

v.14 : Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme 
qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.  
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Si la femme a été séduite, l'homme a choisi de pécher 
volontairement.  
Ainsi la deuxième raison pour que la femme soit soumise à 
l'autorité, sera pour sa protection.  
 

Genèse 3:6, 12-13 : “La femme vit que l’arbre était bon à 
manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.”  
 

“L’homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi 
m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel Dieu dit à la 
femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le 
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.”  
 

1 Pierre 3:7 : “Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans 
vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus 
faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la 
grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire 
obstacle à vos prières.”  
 

Mais l'homme en a porté la responsabilité et les 
conséquences.  
 

Romains 5:12, 14, 17-19 : “C’est pourquoi, comme par un seul 
homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 
mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché,…” 
 

“Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, 
même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression 
semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui qui 
devait venir.”  
 

“Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus 
forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du 
don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui 
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seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la 
condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul 
acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous 
les hommes. Car, comme par la désobéissance d’un seul 
homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.”  
 
v.15 : Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle(s) 
persévère(nt) dans la foi, dans la charité et dans la sainteté 
avec modestie.  
 
En acceptant son rôle et la place que Dieu lui a attribuée, 
c'est-à-dire d'être une femme respectant l'autorité qui vient 
de Dieu, autrement ce sera de la rébellion. 
 

Ephésiens 2:1-5 : “Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de 
ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, 
nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la 
chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants 
de colère, comme les autres… Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie 
avec Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés;”  
 

Jacques 4:5-6 : “Croyez-vous que l’Ecriture parle en vain? C’est 
avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il a fait habiter en 
nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c’est 
pourquoi l’Ecriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait 
grâce aux humbles.”  
 

Sachant que le salut se reçoit par la foi en Jésus-Christ. 
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Ephésiens 2:8-10 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions.”  
 

Ce qui produira la charité, la sainteté, l'obéissance à l'Evangile 
dans la simplicité, l'humilité, ce qui est l'esprit de Christ.   
 

Jacques 2:26 : “Comme le corps sans âme est mort, de même 
la foi sans les œuvres est morte.”  
 

Matthieu 11:29 : “Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes.” 
 

Et avec modestie, ce qui évitera toute fausse prétention et 
tout orgueil. 
 

Romains 12:3-4 : “Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à 
chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous 
avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 
membres n’ont pas la même fonction,” 
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Chapitre III 
 
 

v.1a : Cette parole est certaine : 
 
C'est-à-dire, digne de confiance et de foi, comme étant la 
Parole de Dieu en ce qui concerne les responsables dans 
l'Eglise locale, comme toutes les autres Paroles de la Bible 
d'ailleurs.  
 

1 Thessaloniciens 2:13: “C’est pourquoi nous rendons 
continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la parole 
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, 
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est 
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 
croyez.”  
 

1 Timothée 1:15: “C’est une parole certaine et entièrement 
digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.”  
 

2 Timothée 2:11: “Cette parole est certaine: Si nous sommes 
morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui;”  
 

Tite 3:8: “Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes 
ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à 
pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux 
hommes.”  
 

2 Timothée 3:16: “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice,”  
 

v.1b : Si quelqu'un aspire 
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Nous sommes appelés à aspirer au développement de l'œuvre 
de Dieu, à désirer les dons pour la croissance de l'Eglise.    
 

1 Corinthiens 12:31: “Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais 
encore vous montrer une voie par excellence.”  
 

1 Corinthiens 14:1, 12, 39: “Recherchez la charité. Aspirez 
aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.”  
 

“De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que 
ce soit pour l’édification de l’Eglise que vous cherchiez à en 
posséder abondamment.”  
 

“Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n’empêchez 
pas de parler en langues.”  
 

1 Corinthiens 12:7:  “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité commune.”  
 

Romains 12:6: “Puisque nous avons des dons différents, selon 
la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de 
prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi;”  
 

1 Pierre 4:10: “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu,”  
 

Non pas pour une gloire personnelle, mais pour être au 
service de  l'Eglise.  
 

Romains 12:16 : “Ayez les mêmes sentiments les uns envers les 
autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous 
attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos 
propres yeux.”  
 

Luc 22:27 : “Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou 
celui qui sert? N’est-ce pas celui qui est à table? Et moi, 
cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.”  
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L'appel au service commence par un désir profond produit par 
le Saint-Esprit. Car n'oublions pas que c'est Dieu qui appelle, 
qui forme également par les ministères, qui donne la capacité 
et qui établi par le Saint-Esprit. 
 

Actes 20:28: “Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 
troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour 
paître l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre 
sang.”  
 

1 Corinthiens 12:28: “Et Dieu a établi dans l’Eglise 
premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues.”  
 

Romains 12:7-8: “que celui qui est appelé au ministère 
s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à 
son enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que 
celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le 
fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse 
avec joie.”  
 

1 Corinthiens 7:17: “Seulement, que chacun marche selon la 
part que le Seigneur lui a faite, selon l’appel qu’il a reçu de 
Dieu. C’est ainsi que je l’ordonne dans toutes les Eglises.”  
Hébreux 5:4: “Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé 
de Dieu, comme le fut Aaron.”  
 

Ephésiens 4:11-12: “Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement 
des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du 
corps de Christ,”  
 

v.1c : A la charge d'évêque 
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Le mot évêque (en grec: episkopos) veut dire: surveillant, qui 
examine, inspecte, dans le sens d'un protecteur, d'un gardien. 
Cela correspond à la fonction de l'ancien dans l'Eglise.  
 

Actes 20:17, 28 : “Cependant, de Milet Paul envoya chercher à 
Ephèse les anciens de l’Eglise.”  
 

“Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 
lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître 
l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang.”  
 

Tite 1:5, 7 : “Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre 
ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu 
établisses des anciens dans chaque ville,”  
 

“Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe 
de Dieu; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni 
violent, ni porté à un gain déshonnête;”  
 

Philippiens 1:1 : “Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à 
tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux évêques 
et aux diacres:”  
 

v.1c : Il désire une œuvre excellente 
 
En effet, tout désir de servir les autres est excellent.   
 

Matthieu 20:26-28 : “Il n’en sera pas de même au milieu de 
vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit 
votre serviteur;  et quiconque veut être le premier parmi vous, 
qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est 
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs.” 
 

Jean 13:13-17 : “Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous 
dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le 
Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les 
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uns aux autres;  car je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre 
plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.”  
 
v.2a : Il faut donc que l'évêque (l'ancien) soit irréprochable 
        

Le modèle d'un ancien 
 

Les conditions et qualifications à cette charge d'ancien 
 

Irréprochable, qui ne mérite pas de reproche légitime.  
 

Tite 1:6 : “s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari 
d’une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni 
accusés de débauche ni rebelles.”  
 

Doit être un modèle à l'exemple de Christ.  
 

1 Pierre 5:1-3 : “Voici les exhortations que j’adresse aux 
anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin 
des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit 
être manifestée: Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 
garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; 
non pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme 
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en 
étant les modèles du troupeau.” 
 

1 Corinthiens 11:1 : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ.”  
 

Philippiens 3:17 : “Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez 
les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous 
avez en nous.”  
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1 Thessaloniciens 2:10 : “Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, 
que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, 
juste et irréprochable.”  
 

Dieu est exigeant, car parfait et saint et c'est ce qu'il demande 
de chacun de ses enfants.  
 

Philippiens 2:15: “afin que vous soyez irréprochables et purs, 
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde,”  
 

Ephésiens 1:4: “En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui,”  
 

Ephésiens 5:27: “afin de faire paraître devant lui cette Eglise 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte 
et irrépréhensible.” 
 

Colossiens 1:22: “par sa mort dans le corps de sa chair, pour 
vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans 
reproche,”  
 

1 Thessaloniciens 5:23: “Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-
même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le 
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ!”  
 
v.2b : Mari d'une seule femme 
         
Qualifications familiales: ce qui montre déjà que l'ancien, le 
surveillant ne peut-être qu'un homme.   
 

Tite 1:6 : “s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari 
d’une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni 
accusés de débauche ni rebelles.”  
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1 Timothée 2:12 : “Je ne permets pas à la femme d’enseigner, 
ni de prendre de l’autorité sur l’homme; mais elle doit 
demeurer dans le silence.”  
 

L'ancien ne peut pas avoir plus d'une seule épouse à un 
moment donné, cela exclu donc la polygamie, (ou le remariage 
lors d'un divorce ?) 
 

1 Corinthiens 7:2: “Toutefois, pour éviter l’impudicité, que 
chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari.”  
 

Matthieu 19:3-6: “Les pharisiens l’abordèrent, et dirent, pour 
l’éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme 
pour un motif quelconque? Il répondit: N’avez-vous pas lu que 
le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et 
qu’il dit: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, 
et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 
Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.” 
 

Ephésiens 5:31: “C’est pourquoi l’homme quittera son père et 
sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront 
une seule chair.”  
 

Romains 7:2-3:  “Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à 
son mari tant qu’il est vivant; mais si le mari meurt, elle est 
dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de 
son mari, elle devient la femme d’un autre homme, elle sera 
appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de 
la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en devenant la 
femme d’un autre.”  
 
v. 2c: Sobre  
 



70 

 

Tempéré, calme, discret, prudent, qui montre de la mesure, 
de la réserve, qui a un équilibre dans sa tenue, ses paroles et 
son jugement.   
 

1 Thessaloniciens 5:6-8 : “Ne dormons donc point comme les 
autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, 
dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit. Mais 
nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la 
cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque 
l’espérance du salut.”  
 

2 Timothée 4:5 : “Mais toi, sois sobre en toutes choses, 
supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis 
bien ton ministère.”  
 

1 Pierre 4:7 : “La fin de toutes choses est proche. Soyez donc 
sages et sobres, pour vaquer à la prière.”  
 

1 Pierre 5:8 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.”  
 
v. 2d : Modéré 
 
Qui n'exagère en rien, qui n'a pas la folie des grandeurs, qui 
est sage et sensé, qui manifeste le fruit de l'Esprit: la maîtrise 
de soi.  
 

Tite 1:8 : “mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, 
modéré, juste, saint, tempérant,”  
 

Tite 2:2 : “Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, 
modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience.”  
 

Tite 2:6 : “Exhorte de même les jeunes gens à être modérés,”  
 

Tite 3:1-2 : “Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux 
autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne œuvre, de ne 
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médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de 
douceur envers tous les hommes.” 
 

Jacques 3:17 : “La sagesse d’en haut est premièrement pure, 
ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde 
et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie.”  
 
v.2 e : Réglé dans sa conduite 
 
Dans sa vie privée et publique, une conduite selon la Parole de 
Dieu, bien ordonnée, pas de laisser aller, et qui sait se 
discipliner, ce qui donne la stabilité et la sécurité.   
 

Ezéchiel 33:11: “Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, 
l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, 
c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de 
votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison 
d’Israël?”  
 

2 Samuel 23:5: “N’en est-il pas ainsi de ma maison devant 
Dieu, puisqu’il a fait avec moi une alliance éternelle, en tous 
points bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas 
germer tout mon salut et tous mes désirs?”  
 

Psaume 119: 4-6: “Tu as prescrit tes ordonnances, Pour qu’on 
les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, 
afin que je garde tes statuts! Alors je ne rougirai point, à la vue 
de tous tes commandements.” 
 

Proverbes 4:26-27: “Considère le chemin par où tu passes, et 
que toutes tes voies soient bien réglées; n’incline ni à droite ni 
à gauche, et détourne ton pied du mal.”  
 

Jérémie 48:10: “Maudit soit celui qui fait avec négligence 
l’œuvre de l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du 
carnage!”  
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2 Corinthiens 4:2: “Nous rejetons les choses honteuses qui se 
font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et 
nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la 
vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme 
devant Dieu.”  
 

1 Thessaloniciens 2-10: “Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, 
que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, 
juste et irréprochable.”  
 

Jacques 3:13: “Lequel d’entre vous est sage et intelligent? Qu’il 
montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de 
la sagesse.”  
 

1 Pierre 1:15: “Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,”  
 

1 Pierre 2:12: “Ayez au milieu des païens une bonne conduite, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.”  
 

1 Pierre 3:1, 16: “Femmes, soyez de même soumises à vos 
maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, 
ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,”  
 

“et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui 
décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de 
confusion.”  
 

2 Pierre 3:11: “Puisque donc toutes ces choses doivent se 
dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 
conduite et votre piété,”  
 
v.2f: Hospitalier 
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Etre ouvert aux autres, qui sait accueillir les étrangers, qui sait 
partager et donner.  
 

Tite 1:8 : “mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, 
modéré, juste, saint, tempérant,”  
 

Romains 12:13:“Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez 
l’hospitalité.”  
 

Hébreux 13:2 : “N’oubliez pas l’hospitalité; car, en l’exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.”  
 

1 Pierre 4:9 : “Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmures.”  
 

Matthieu 25:35 : “Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli; ” 
 
v.2g : Propre à l'enseignement 
 
Etre attaché à la saine doctrine, à la Parole de Dieu, être stable 
dans sa foi et sa théologie. Savoir communiquer les vérités de 
l'Evangile et réfuter les erreurs doctrinales. 
 

Tite 1:9 : “attaché à la vraie parole telle qu’elle a été 
enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine 
doctrine et de réfuter les contradicteurs.”  
 

1 Thessaloniciens 5:12 : “Nous vous prions, frères, d’avoir de la 
considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous 
dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent.”  
 

1 Timothée 5:17 : “Que les anciens qui dirigent bien soient 
jugés dignes d’un double honneur, surtout ceux qui travaillent 
à la prédication et à l’enseignement.”  
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Jacques 3:1 : “Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand 
nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous 
savez que nous serons jugés plus sévèrement.”  
 
v.3a : Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin 
 
Maître de lui-même, tempérant et qu'il ne soit dépendant 
d'aucune drogue ou passion.   
 

2 Pierre 2:19 : “ils leur promettent la liberté, quand ils sont 
eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave 
de ce qui a triomphé de lui.”  
 

Proverbes 20:1 : “Le vin est moqueur, les boissons fortes sont 
tumultueuses; quiconque en fait excès n’est pas sage.”  
 

Proverbes 23:29-35 : “Pour qui les ah? pour qui les hélas? Pour 
qui les disputes? pour qui les plaintes? Pour qui les blessures 
sans raison? pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui 
s’attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin 
mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge, qui fait 
des perles dans la coupe, et qui coule aisément. Il finit par 
mordre comme un serpent, et par piquer comme un basilic. Tes 
yeux se porteront sur des étrangères, et ton cœur parlera 
d’une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au 
milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet 
d’un mât: On m’a frappé,… je n’ai point de mal!… On m’a 
battu,… je ne sens rien!… Quand me réveillerai-je?… J’en veux 
encore!”  
 

Galates 5:19-22 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, 
ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la 
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les 
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, 
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comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 
choses n’hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de 
l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité,”  
 

Ephésiens 5:18 : “Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la 
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit;”  
 
v.3b : Ni violent 
 
Qui ne soit pas emporté, ni agressif, ni brutale par ses paroles 
ou ses actes.  
 

Genèse 6:11-13 : “La terre était corrompue devant Dieu, la 
terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, 
elle était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie 
sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est 
arrêtée par devers moi; car ils ont rempli la terre de violence; 
voici, je vais les détruire avec la terre.” 
 

Psaume 11:5: “L’Eternel sonde le juste; Il hait le méchant et 
celui qui se plaît à la violence.”  
 

Psaume 62:11: “ Ne vous confiez pas dans la violence, Et ne 
mettez pas un vain espoir dans la rapine; quand les richesses 
s’accroissent, n’y attachez pas votre cœur.”  
 

Esaïe 53:9 : “On a mis son sépulcre parmi les méchants, son 
tombeau avec le riche, quoiqu’il n’eût point commis de 
violence et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche.”  
 
v. 3c : Mais indulgent 
 
Doux, facile à excuser et à pardonner les fautes d'autrui. Ne 
garde pas de rancune, ni d'amertume et de ressentiment, 
n'est pas susceptible.  
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Colossiens 3:12-13: “Ainsi donc, comme des élus de Dieu, 
saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, 
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous 
les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 
pardonné, pardonnez-vous aussi.”  
 

Ephésiens 4:32: “Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ.”  
 

Matthieu 6:12, 14-15: “pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ” 
 

“Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi;  mais si vous ne pardonnez pas 
aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
offenses.” 
 

Matthieu 18:21-22, 35: “Alors Pierre s’approcha de lui, et dit: 
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il 
péchera contre moi? Sera-ce jusqu’à sept fois? Jésus lui dit: Je 
ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept 
fois.”  
 

Matthieu 18 :35 : “C’est ainsi que mon Père céleste vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son 
cœur.”  
 

Matthieu 11:29-30: “Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger.”  
 

Galates 5:22: “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,”  
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Galates 6:1-2: “Frères, si un homme vient à être surpris en 
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne 
sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ.”  
 

Ephésiens 4:1-3: “Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans 
le Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation qui 
vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec 
patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous 
efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix.”  
 

Philippiens 4:5:  “Que votre douceur soit connue de tous les 
hommes. Le Seigneur est proche.”  
 
v.3d : Pacifique 
 
Qui n'aime pas se quereller, mais qui aspire à la paix et 
s'efforce de la rétablir.  
 

Matthieu 5:9: “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu!” 
 

Jacques 3:17-18: “La sagesse d’en haut est premièrement 
pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de 
miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 
d’hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par 
ceux qui recherchent la paix.”  
 

Romains 12:18: “S’il est possible, autant que cela dépend de 
vous, soyez en paix avec tous les hommes.”  
 

Hébreux 12:14: “Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.”  
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2 Thessaloniciens 3:12: “Nous invitons ces gens-là, et nous les 
exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre 
pain, en travaillant paisiblement.”  
 

1 Pierre 3:4-5: “mais la parure intérieure et cachée dans le 
cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui 
est d’un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les 
saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs 
maris,”  
 

1 Pierre 3:10-11: “Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et 
voir des jours heureux, Qu’il préserve sa langue du mal Et ses 
lèvres des paroles trompeuses, Qu’il s’éloigne du mal et fasse 
le bien, Qu’il recherche la paix et la poursuive;”  
 

2 Pierre 3:14: “C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces 
choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 
irrépréhensibles dans la paix.”  
 

 v.3e : Désintéressé 
 
Qui ne recherche pas son propre intérêt, qui n'est pas attaché 
à l'argent et n'est pas cupide.  
 

Job 1:9-10: “Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière 
désintéressée que Job craint Dieu? Ne l’as-tu pas protégé, lui, 
sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l’œuvre de ses 
mains, et ses troupeaux couvrent le pays.”  
 

Philippiens 2:4: “Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.”  
 

1 Corinthiens 13:5: “elle ne fait rien de malhonnête, elle ne 
cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne 
soupçonne point le mal,”  
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Tite 1:7: “Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme 
économe de Dieu; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné 
au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête;”  
 

Proverbes 1:19: “Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain; 
la cupidité cause la perte de ceux qui s’y livrent.” 
 

Hébreux 13:5: “Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; 
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.”  
 
v.4a : Il faut qu'il dirige bien sa propre maison 
 
Fidèle en tant que chef et père de son foyer. Sa manière de 
diriger son foyer révélera son aptitude à pouvoir diriger et 
prendre soin de l'Eglise, la maison de Dieu.   
 

Matthieu 25:23 : “Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.”  
 

Matthieu 24:45-47 : “Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner 
la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que 
son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! Je vous le dis 
en vérité, il l’établira sur tous ses biens.”  
 
v. 4b : Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans 
une parfaite honnêteté.  
 
il doit pouvoir éduquer et enseigner ses enfants selon la 
Parole de Dieu et pouvoir exercer quand c'est nécessaire une 
juste discipline dans l'amour, afin d'obtenir dans son foyer 
l'harmonie, l'amour, la joie et la paix.  
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Tite 1:6 : “s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari 
d’une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni 
accusés de débauche ni rebelles.”  
 

Ephésiens 6:4 : “Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais 
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le 
Seigneur.”  
 

Deutéronome 6:6-9 : “Et ces commandements, que je te donne 
aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes 
enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils 
seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur 
les poteaux de ta maison et sur tes portes.”  
 

Proverbes 13:24 : “Celui qui ménage sa verge hait son fils, 
mais celui qui l’aime cherche à le corriger.”  
 
v. 5 : Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, 
comment prendra-t-il soin de l'Eglise de Dieu ? 
 
Ce que nous sommes à la maison, c'est ce que nous serons 
aussi en-dehors et dans l'Eglise. Si quelqu'un n'est pas capable 
d'obtenir l'harmonie et l'unité dans son propre foyer, il 
échouera dans la Maison de Dieu.  
 

Luc 16:10 : “Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est 
aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les 
moindres choses l’est aussi dans les grandes.”  
 
 v.6a : Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti.  
 
Car un bébé dans la foi manque de maturité spirituelle, 
d'expérience, de connaissance et il est fragile.    
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1 Jean 2:12-13 : “Je vous écris, petits enfants, parce que vos 
péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, 
pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 
commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous 
avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que 
vous avez connu le Père.”  
 

1 Corinthiens 3:1-2 : “Pour moi, frères, ce n’est pas comme à 
des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à 
des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous 
ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne 
pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à 
présent,”  
 

Ephésiens 4:13-14 : “jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus 
à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin 
que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction,”  
 

Hébreux 5:13-14 : “Or, quiconque en est au lait n’a pas 
l’expérience de la parole de justice; car il est un enfant. Mais la 
nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et 
ce qui est mal.” 
 

Esaïe 3:4 : “Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des 
enfants domineront sur eux.” (Ce qui était une malédiction 
pour le peuple). 
 
v.6b : De peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement 
du diable. 
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Donner des responsabilités de direction et une autorité spirituelle à 
un jeune converti sera pour lui une occasion de chute, car ce sera 
une porte ouverte à l'orgueil qui le fera tomber.    
 

1 Pierre 5:5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce 
aux humbles.”  
 

Proverbes 16:18 : “L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil 
précède la chute.”  
 

Abdias 1:3 : “L’orgueil de ton cœur t’a égaré, toi qui habites le 
creux des rochers, qui t’assieds sur les hauteurs, et qui dis en 
toi-même: Qui me précipitera jusqu’à terre?” 
 

C'est l'orgueil qui a provoqué la chute du diable.  
 

Esaïe 14:12-15 : “Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 
l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! Tu 
disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône 
au-dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur la montagne de 
l’assemblée, à l’extrémité du septentrion; je monterai sur le 
sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as 
été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de 
la fosse.”  
 

L'orgueil sera aussi une porte ouverte à l'ennemi.  
 

Ephésiens 4:27 : “et ne donnez pas accès au diable.”  
 

2 Corinthiens 2:11 : “afin de ne pas laisser à Satan l’avantage 
sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.”  
 

1 Jean 5:18 : “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas.”  
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v.7a : Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du 
dehors. 
 
C'est-à-dire parmi le milieu non chrétien.  Que dit-on de lui 
chez les inconvertis, quant à son travail, sa droiture, son 
intégrité, sa pureté ? A-t-il une bonne réputation ? Est-il 
respecté ?    
 

1 Pierre 2:12 : “Ayez au milieu des païens une bonne conduite, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.”  
 

2 Corinthiens 8:21 : “car nous recherchons ce qui est bien, non 
seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes.”  
 

Philippiens 2:15 : “afin que vous soyez irréprochables et purs, 
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde,”  
 
v.7b : Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les 
pièges du diable.  
 
Car l'ancien est appelé à être la lumière du monde et à vivre 
selon la Parole de Dieu, à l'image de Jésus-Christ.    
 

Matthieu 5:14-16 : “Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée;  et on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met 
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 
qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux.”  
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1 Jean 2:6 : “Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même.”  
 

1 Jean 4:17 : “Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: 
c’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin que nous 
ayons de l’assurance au jour du jugement.”  
 

Il ne doit pas avoir de vie double et être hypocrite.  
 

Matthieu 23:1-3 : “Alors Jésus, parlant à la foule et à ses 
disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la 
chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu’ils vous 
disent; mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et 
ne font pas.”  
 

Romains 2:17-24 : “Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te 
reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa 
volonté, qui apprécies la différence des choses, étant instruit 
par la loi; toi qui te flattes d’être le conducteur des aveugles, la 
lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des 
insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la 
règle de la science et de la vérité; toi donc, qui enseignes les 
autres, tu ne t’enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne 
pas dérober, tu dérobes! Toi qui dis de ne pas commettre 
d’adultère, tu commets l’adultère! Toi qui as en abomination 
les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te fais une gloire 
de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi! Car 
le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les 
païens, comme cela est écrit.” 
 

Afin que les accusations de l'ennemi ne soient pas justifiées. 
 

Apocalypse 12:10-11 : “Et j’entendis dans le ciel une voix forte 
qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le 
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait 



85 

 

devant notre Dieu jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang 
de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils 
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.”  
 

Ephésiens 4:27 : “et ne donnez pas accès au diable.”  
 

1 Jean 3:8 : “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche 
dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 
les œuvres du diable.”  
 

Jean 8:44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il 
n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle 
de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge.”  
 
v8a : Les diacres aussi doivent être honnêtes. 
 
Diacre, du grec "diakonos" = serviteur, aide. 
Tous les croyants sont appelés à servir dans le corps de Christ, 
mais à servir premièrement le Seigneur.  
 

Romains 12:11 : “Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez 
fervents d’esprit. Servez le Seigneur.” 
 

1 Thessaloniciens 1:9 : “Car on raconte, à notre sujet, quel 
accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous 
êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le 
Dieu vivant et vrai,”  
 

Et à servir ensuite son corps qui est l'Eglise.  
 

Matthieu 20:26 : “Il n’en sera pas de même au milieu de vous. 
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur; ”  
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1 Pierre 4:10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu,”  
 

Dans l'Eglise primitive, les diacres étaient choisis afin d'assister 
les conducteurs de l'Eglise, surtout dans le travail pratique.   
 

Actes 6:1-6 : “En ce temps-là, le nombre des disciples 
augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, 
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution 
qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude 
des disciples, et dirent: Il n’est pas convenable que nous 
laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C’est 
pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui 
l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint 
et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, 
nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère 
de la parole. Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils 
élurent Etienne, homme plein de foi et d’Esprit-Saint, Philippe, 
Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte 
d’Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir 
prié, leur imposèrent les mains.”  
 

Philippiens 1:1 : “Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à 
tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux évêques 
et aux diacres:”  
 

Qualifications morales et spirituelles: Honnêtes, loyal, qui se 
conforme aux règles de la morale, être digne, respectable, 
sérieux. L'honnêteté est liée à la sainteté.  
 

1 Thessaloniciens 4:3-4 : “Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité; 
c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l’honnêteté,”  
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Romains 13:13 : “Marchons honnêtement, comme en plein 
jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de 
l’impudicité, des querelles et des jalousies.” 
 

Luc 8:15 : “Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux 
qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la 
retiennent, et portent du fruit avec persévérance.”  
 
v.8b : Eloignés de la duplicité 
 
Eloignés de la fausseté, de l'hypocrisie, n'ayant pas deux 
langages, mais une parole. Etre sincère.    
 

Matthieu 5:37 : “Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce 
qu’on y ajoute vient du malin.”  
 

Jacques 5:12 : “Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par 
le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que 
votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne 
tombiez pas sous le jugement.”  
 

Ne pas créer de partis.  
 

1 Corinthiens 1:11-12 : “Car, mes frères, j’ai appris à votre 
sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des disputes au milieu de 
vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis 
de Paul! et moi, d’Apollos! et moi, de Céphas! et moi, de 
Christ!”  
 

Philippiens 2:3 : “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 
gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes.”  
 
v.8c : Doivent être éloignés des excès du vin 
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Ne pas en abuser, doit manifester le fruit de l'Esprit de la 
tempérance, maîtrise de soi.  
 

Galates 5:22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,” 
 

1 Thessaloniciens 4:3-4 : “Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité; 
c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l’honnêteté,”  
 

Proverbes 23:21 : “Car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès 
s’appauvrissent, et l’assoupissement fait porter des haillons.”  
 

v.8d : Doivent être éloignés d'un gain sordide 
 
Ne doit pas rechercher de l'argent d'une façon malhonnête et 
honteuse.  
 

Exode 23:8 : “Tu ne recevras point de présent; car les présents 
aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les 
paroles des justes.”  
 

1 Samuel 8:3 : “Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses 
traces; ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, et 
violaient la justice.” 
 
v.9a : Conservant le mystère de la foi 
 
Des hommes de la Parole, ayant une foi bien fondée et qui 
gardent le message de la bonne nouvelle de l'Evangile qui 
révèle le salut en Jésus-Christ.   
 

Romains 16:25-26 : “A celui qui peut vous affermir selon mon 
Evangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la 
révélation du mystère caché pendant des siècles, mais 
manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après 
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l’ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les 
nations, afin qu’elles obéissent à la foi,” 
 

Ephésiens 6:19-20 : “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, 
quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 
librement le mystère de l’Evangile, pour lequel je suis 
ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec 
assurance comme je dois en parler.”  
 
v.9b : Dans une conscience pure 
 
En vivant dans la lumière de la vérité biblique.  
 
 

Hébreux 9:14 : “combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant!”  
 

Hébreux 10:22 : “approchons-nous avec un cœur sincère, dans 
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d’une eau pure.”  
 

Romains 9:1 : “Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma 
conscience m’en rend témoignage par le Saint-Esprit:”  
 

Ephésiens 5:8-11 : “Autrefois vous étiez ténèbres, et 
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de lumière! Car le fruit de la lumière 
consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 
Examinez ce qui est agréable au Seigneur; et ne prenez point 
part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les.”  
 

1 Jean 1:7 : “Mais si nous marchons dans la lumière, comme il 
est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
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communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché.”  
 

v.10a : Qu'on les éprouve d'abord 
 
Temps d'essai et de test. Ils doivent être connus et avoir fait 
leurs preuves quant à leurs qualités morales et spirituelles,  
leur dévouement, persévérance, assiduité et consécration.   
 

Actes 6:3 : “C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient 
pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de 
cet emploi.”  
 
v.10b : Et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans 
reproche. 
 
Ce qui montre qu'un ministère dans l'Eglise ne peut être 
reconnu et établi qu'après en avoir montré les preuves par les 
fruits et les dons.   
 

Matthieu 7:15-20 : “Gardez-vous des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce 
sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 
chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut 
porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons 
fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et 
jeté au feu. C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.” 
 

1 Pierre 4:10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu,”  
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Romains 12:3-8 : “Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à 
chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous 
avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 
membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes 
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 
sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons 
des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que 
celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la 
foi; que celui qui est appelé au ministère s’attache à son 
ministère; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui 
qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse 
avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 
joie.” 
 
v.11a : Les femmes, de même 
 
S'il n'y a pas de femme « ancien », elles peuvent exercer le 
ministère (service) de diaconesses (servantes).    
 

Romains 16:1-2 : “Je vous recommande Phoebé, notre soeur, 
qui est diaconesse de l’Eglise de Cenchrées, afin que vous la 
receviez en notre Seigneur d’une manière digne des saints, et 
que vous l’assistiez dans les choses où elle aurait besoin de 
vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même.”  
 

Romains 12:13 : “Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez 
l’hospitalité.” 
 
v.11b : doivent être honnêtes, non médisantes, sobres 
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Qualifications morales et spirituelles. Non médisantes. Ne pas 
tenir des propos malveillants sur quelqu'un avec l'intention de 
nuire.  
 

Romains 1:28-31: “Comme ils ne se sont pas souciés de 
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 
commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce 
d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins 
d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; 1-30 
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 1-30 
dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de 
miséricorde.” 
 

2 Corinthiens 12:20-21: “Car je crains de ne pas vous trouver, à 
mon arrivée, tels que je voudrais, et d’être moi-même trouvé 
par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des 
querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des 
médisances, des calomnies, de l’orgueil, des troubles. Je crains 
qu’à mon arrivée mon Dieu ne m’humilie de nouveau à votre 
sujet, et que je n’aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont 
péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de 
l’impureté, de l’impudicité et des dissolutions auxquelles ils se 
sont livrés.”  
 

Jacques 4:11: “Ne parlez point mal les uns des autres, frères. 
Celui qui parle mal d’un frère, ou qui juge son frère, parle mal 
de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n’es pas 
observateur de la loi, mais tu en es juge.”  
 

1 Pierre 2:1: “Rejetant donc toute malice et toute ruse, la 
dissimulation, l’envie, et toute médisance,”  
 

Tite 2:3: “Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 
l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni 
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adonnées au vin; qu’elles doivent donner de bonnes 
instructions,”  
 

Tite 3:1-2: “Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux 
autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne œuvre, de ne 
médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de 
douceur envers tous les hommes.”  
 

v.11c : fidèles en toutes choses 
 
Ce qui veut dire: dans ses paroles, son comportement, ses 
tâches en privée et en publique, familiales, domestiques et 
professionnelles, devant les hommes et devant Dieu.   
 

Proverbes 20:28 : “La bonté et la fidélité gardent le roi, et il 
soutient son trône par la bonté.”  
 

Psaume 37:3 : “Confie-toi en l’Eternel, et pratique le bien; aie 
le pays pour demeure et la fidélité pour pâture.”  
 

v.12 : Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et 
diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons. 
 
Qualifications familiales: exemplaires. La vie chrétienne 
apporte des changements dans tous les domaines, elle se vit 
et doit commencer à la maison.   
 

Matthieu 7:21 : “Ce n’est pas quiconque me dit: Seigneur, 
Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux; mais celui qui 
fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.”  
 

Jacques 1:22 : “Mais mettez en pratique la Parole, et ne vous 
bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous–mêmes par de 
faux raisonnements.”  
 

1 Jean 3:18 : “Petits enfants, n’aimons pas en paroles, ni avec 
la langue, mais en œuvre et en vérité.”  
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Ephésiens 5:25 : “Maris, aimez vos femmes, comme aussi 
Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui–même pour elle,”  
 

v.13 : Car ceux qui remplissent convenablement leur 
ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande 
assurance dans la foi en Jésus-Christ.  
 
En gardant une bonne conscience.  
 

Actes 24:16 : “C’est pourquoi moi–même aussi, je m’efforce 
d’avoir constamment une conscience sans reproche devant 
Dieu et devant les hommes.” 
 

Ils seront agréables à Dieu et approuvés des hommes.  
 

Romains 14:17-18 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire; mais il est justice et paix et joie dans 
l’Esprit–Saint. Car qui sert le Christ en cela est agréable à Dieu 
et approuvé des hommes.”  
 

Leur foi sera affermie.  
 

1 Jean 3:21-22 : “Bien–aimés, si notre cœur ne nous condamne 
point, nous avons de l’assurance pour nous adresser à Dieu; et 
quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui 
est agréable devant lui.”  
 
v.14 : Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt 
vers toi.  
 
Nous avons le privilège d'avoir tout le conseil de Dieu, la 
Parole de Dieu par écrit.   
 

Deutéronome 17:18-20 : “Quand il s’assiéra sur le trône de son 
royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, 
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qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra 
l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu’il 
apprenne à craindre l’Eternel, son Dieu, à observer et à mettre 
en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces 
ordonnances; afin que son cœur ne s’élève point au-dessus de 
ses frères, et qu’il ne se détourne de ces commandements ni à 
droite ni à gauche; afin qu’il prolonge ses jours dans son 
royaume, lui et ses enfants, au milieu d’Israël.”  
 

Apocalypse 1:3 : “Heureux celui qui lit et ceux qui entendent 
les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont 
écrites! Car le temps est proche.”  
 

2 Timothée 3:16-17 : “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et 
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre.”  
 
v.15a : Mais afin que tu saches,  si je tarde, comment il faut 
se conduire dans  la maison de Dieu.  
 
Puisque nous avons la Parole de Dieu écrite, ne tardons pas à 
la mettre en pratique.    
 

Jacques 1:22 : “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements.”  
 

Jean 15:22 : “Si je n’étais pas venu et que je ne leur eusse point 
parlé, ils n’auraient pas de péché; mais maintenant ils n’ont 
aucune excuse de leur péché.”  
 

Romains 1:19-20 : “car ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, 
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, 
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quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 
inexcusables,”  
 

v.15b : Dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu 
vivant.  
 
a- L'Eglise est  l'ensemble de tous ceux qui ont été rachetés et 
lavés par le sang du Seigneur  Jésus et qui sont nés de 
nouveau.  
 

Jean 1:12-13 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.”  
 

b- L'Eglise est le corps de Christ.   
 

1 Corinthiens 12:12, 27 : “Car, comme le corps est un et a 
plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-
il de Christ.”  
 

“Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part.”  
 

Ephésiens 1:22-23 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 
pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous.”  
 

Ephésiens 4:11-12 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement 
des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du 
corps de Christ,”  
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Ephésiens 5:23 : “car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le 
Sauveur.”  
(Nous n'allons pas à l'Eglise, mais nous sommes et nous 
formons l'Eglise). 
 

c-L'Eglise est un temple, un édifice spirituel.  
 

Ephésiens 2:20-22 : “Vous avez été édifiés sur le fondement 
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 
pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes 
aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.”  
 

1 Corinthiens 3:9, 16-17 : “Car nous sommes ouvriers avec 
Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.”  
 

“Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu’un détruit le temple 
de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et 
c’est ce que vous êtes.”  
 

1 Corinthiens 6:19 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?”  
 

1 Pierre 2:4-6 : “Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée 
par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et 
vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir 
des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car 
il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre 
angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera 
point confus.”  
 

d- L'Eglise est la maison, la famille de Dieu.    
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Jean 14:23 : “Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, 
et nous ferons notre demeure chez lui.”  
 

Ephésiens 2:19 : “J’espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer 
bientôt Timothée, afin d’être encouragé moi-même en 
apprenant ce qui vous concerne.”  
 

Hébreux 3:6 : “mais- Christ l’est comme Fils sur sa maison; et 
sa maison, c’est nous, pourvu que nous retenions jusqu’à la fin 
la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions.”  
 

2 Corinthiens 6:17-18 : “C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, 
Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est 
impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et 
vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout-
puissant.”  
 

e- L'Eglise est le champ de Dieu.   
 

1 Corinthiens 3:9 : “Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous 
êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.”  
Marc 4:3, 8 : “Ecoutez. Un semeur sortit pour semer.” 
 

“Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du 
fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, 
et cent pour un.”  
 

 

Jean 15:8 : “Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que 
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.”  
 

f- L'Eglise est la vigne de Dieu.  
 

Jean 15:1-5 : “Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin 
qu’il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de 
la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je 
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demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même 
porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, 
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire.”  
 

g- L'Eglise est le peuple de Dieu.  
 

1 Pierre 2:9-10 : “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez 
pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous 
qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez 
obtenu miséricorde.”  
 

h- L'Eglise fait partie du royaume de Dieu.     
 

Luc 17:20-21 : “Les pharisiens demandèrent à Jésus quand 
viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de 
Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira 
point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au 
milieu de vous.”  
 

Apocalypse 1:5-6 : “et de la part de Jésus-Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! 
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 
son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs 
pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles! Amen!”  
 

Apocalypse 5:10 : “tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.”  
 

2 Corinthiens 5:20 : “Nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
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nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez 
réconciliés avec Dieu!”  
 

i -L'Eglise est la fiancée, l'épouse du Seigneur.      
 

2 Corinthiens 11:2 : “Car je suis jaloux de vous d’une jalousie 
de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une vierge pure.”  
 

Ephésiens 5:27, 31-32 : “afin de faire paraître devant lui cette 
Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible.”  
 

“C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à 
l’Eglise.” 
 

Apocalypse 19:7-9 : “Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’agneau 
sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné 
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 
œuvres justes des saints. Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux 
qui sont appelés au festin de noces de l’agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.” 
 

Nous sommes l'Eglise du Dieu vivant.  
 

2 Corinthiens 6:16 : “Quel rapport y a-t-il entre le temple de 
Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, 
comme Dieu l’a dit: J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux; 
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.”  
 

 

Exode 29:45-46 : “J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et 
je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l’Eternel, leur Dieu, 
qui les ai fait sortir du pays d’Egypte, pour habiter au milieu 
d’eux. Je suis l’Eternel, leur Dieu.”  
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Galates 2:20 : “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et 
qui s’est livré lui-même pour moi.”  
 

Apocalypse 4:9-11 : “Quand les êtres vivants rendent gloire et 
honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à 
celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards se 
prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils 
adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs 
couronnes devant le trône, en disant: Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 
puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté 
qu’elles existent et qu’elles ont été créées.”  
 
v.15c : L'Eglise, qui est la colonne et l'appui de la vérité. 
 
La Vérité est la tête, le centre de l'Eglise qui est Christ et sa 
Parole.  
 

Jean 1:17 : “car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus-Christ.”  
 

Jean 14:6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi.”  
 

Jean 17:17 : “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.”  
 

Matthieu 28:20 : “et enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde.”  
 
v.16a : Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand.  
 
C'est-à-dire le mystère caché pendant des siècles mais 
maintenant révélé en ce qui concerne notre foi en Dieu.   
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Romains 16:25-26 : “A celui qui peut vous affermir selon mon 
Evangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la 
révélation du mystère caché pendant des siècles, mais 
manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après 
l’ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les 
nations, afin qu’elles obéissent à la foi,”  
 

Ephésiens 3:3-5 : “Que l’impudicité, qu’aucune espèce 
d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées 
parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. Qu’on n’entende 
ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, 
choses qui sont contraires à la bienséance; qu’on entende 
plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun 
impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a 
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.”  
 

Colossiens 1:26 : “le mystère caché de tout temps et dans tous 
les âges, mais révélé maintenant à ses saints,”  
 
v.16b : Celui qui a été manifesté en chair.  
 
Ce mystère est une Personne: Jésus-Christ, le Fils de Dieu.       

 

Colossiens 1:27 : “à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est 
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: 
Christ en vous, l’espérance de la gloire.”  
 

Manifesté en chair par son incarnation.    
 

Esaïe 7:14 : “C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle 
enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.”  
 

Matthieu 1:23 : “Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera 
un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie 
Dieu avec nous.”  
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Jean 1:14 : “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”  
 

Luc 1:31-33 : “Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût 
manifesté à Israël que je suis venu baptiser d’eau. Jean rendit 
ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui 
qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit: Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du 
Saint-Esprit.”  
 
v.16c : Justifié par l'Esprit.  
 
Par sa naissance miraculeuse.  
 

Matthieu 1:20 : “Comme il y pensait, voici, un ange du 
Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant 
qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit;”  
 

Luc 1:34-35 : “Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, 
puisque je ne connais point d’homme? L’ange lui répondit: Le 
Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.”  
 

- Sa vie sans péché.  
Hébreux 7:26 : “Il nous convenait, en effet, d’avoir un 
souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, 
séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux,”  
 

- A son baptême.  
Luc 3:21-22 : “Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi 
baptisé; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le Saint-
Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 



104 

 

colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon 
Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection.”  
 

- Par son ministère miraculeux  
Actes 10:38 : “vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit 
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant 
du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du 
diable, car Dieu était avec lui.”  
 

Jean 20:30-31 : “Jésus a fait encore, en présence de ses 
disciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant 
vous ayez la vie en son nom.”  
 

- Lors de la transfiguration.  
Matthieu 17:5 : “Comme il parlait encore, une nuée lumineuse 
les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces 
paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 
mon affection: écoutez-le!” 
 

- Par sa mort expiatoire.  
2 Corinthiens 5:21 : “Celui qui n’a point connu le péché, il l’a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu.”  
 

Hébreux 9:14 : “combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant!”  
 

- Par sa résurrection corporelle.  
Romains 8:11 : “Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 
d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous.”  
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Actes 2:32 : “C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en 
sommes tous témoins.”  
 

v.16d : Vu des anges.       
 
1 Pierre 1:12 : “Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-
mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces 
choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 
prêché l’Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans 
lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.”  
 

 - Avant son incarnation.  
 

Jean 8:58 : “Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, 
avant qu’Abraham fût, je suis.”  
 

Jean 17:5 : “Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-
même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le 
monde fût.”  
 

Colossiens 1:16 : “Car en lui ont été créées toutes les choses 
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 
créé par lui et pour lui.”  
 

- Durant sa vie terrestre.   
 

Luc 2:10-11 : “Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple 
le sujet d’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de 
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.”  
 

Marc 1:13 : “où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il 
était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.”  
 

Jean 1:51 : “Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez 
désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et 
descendre sur le Fils de l’homme.”  
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Luc 22:43 : “Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier.”  
 

Matthieu 28:2-7 : “Et voici, il y eut un grand tremblement de 
terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la 
pierre, et s’assit dessus. Son aspect était comme l’éclair, et son 
vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de 
peur, et devinrent comme morts. Mais l’ange prit la parole, et 
dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que 
vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici; il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 
couché, et allez promptement dire à ses disciples qu’il est 
ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c’est 
là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit.”  
 

Actes 1:10-11 : “Et comme ils avaient les regards fixés vers le 
ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc 
leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au 
ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel.”  
 

- Après son ascension.   
 

Philippiens 2:9-11 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père.”  
 

Hébreux 2:9 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”  
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v.16 e : Prêché aux gentils 
 
Romains 1:5 : “par qui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, 
pour amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les 
païens,”  
 

Romains 15:18-19 : “Car je n’oserais mentionner aucune chose 
que Christ n’ait pas faite par moi pour amener les païens à 
l’obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des 
miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, 
en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en 
Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Evangile de Christ.”  
 

Ephésiens 3:8 : “A moi, qui suis le moindre de tous les saints, 
cette grâce a été accordée d’annoncer aux païens les richesses 
incompréhensibles de Christ,”  
 
v.16f : Cru dans le monde.  
           
 Colossiens 1:6 : “Il est au milieu de vous, et dans le monde 
entier; il porte des fruits, et il va grandissant, comme c’est 
aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et 
connu la grâce de Dieu conformément à la vérité,”  
 

1 Pierre 5:9 : “Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.”  
 

v.16g : Elevé dans la gloire. 
 
Après son ascension triomphante.  
 

Marc 16:19 : “Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.” 
 

Actes 2:32-33 : “C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en 
sommes tous témoins. Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du 
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Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, 
comme vous le voyez et l’entendez.”  
 

Ephésiens 4:8-10 : “C’est pourquoi il est dit: Etant monté en 
haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux 
hommes. Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi 
descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est 
descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses.”  
 

Hébreux 1:2-4 : “dans ces derniers temps, nous a parlé par le 
Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi 
créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte 
de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la 
droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu 
d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus 
excellent que le leur.” 
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Chapitre IV 
 
 

v.1a : Mais l'Esprit dit expressément  
 
L'enseignement de l'apôtre Paul était également donné par 
révélation qu'il recevait du Seigneur.   
 

1 Corinthiens 11:23: “Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai 
enseigné; c’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, 
prit du pain,”  
 

1 Corinthiens 7:10: “A ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas 
moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son 
mari”  
 

Galates 1:11-12: “Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a 
été annoncé par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu 
ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-
Christ.”  
 

Ephésiens 3:3-5: “C’est par révélation que j’ai eu connaissance 
du mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de mots. En les 
lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence que j’ai du 
mystère de Christ. Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes 
dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant 
par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.”  
 

Actes 20:23: “seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint 
m’avertit que des liens et des tribulations m’attendent.”  
 
v.1b : que dans les derniers temps 
 
Ou dans les derniers jours, qui représentent la période 
actuelle de la grâce. 
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Actes 2:17: “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des 
songes.”  
 

2 Timothée 3:1: “Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles.”  
 

2 Pierre 3:3-4, 8: “sachant avant tout que, dans les derniers 
jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant 
selon leurs propres convoitises, et disant: Où est la promesse 
de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout 
demeure comme dès le commencement de la création.”  
 

“Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas 
ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille 
ans, et mille ans sont comme un jour.”  
 

Jude 17-18: “Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses 
annoncées d’avance par les apôtres de notre Seigneur-Jésus 
Christ. Ils vous disaient qu’au dernier temps il y aurait des 
moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies;”  
 

1 Pierre 1:4-5: “pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, 
ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à 
vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour 
le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!”  
 

1 Pierre 1:18-20: “sachant que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous,”  
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Hébreux 1:1-2: “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et 
de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,  
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a 
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 
monde,”  
 

1 Jean 2:18: “Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme 
vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a maintenant 
plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la 
dernière heure.”  
 

v.1c : quelques-uns abandonneront la foi 
 
Se détourneront de la vérité révélée, ils apostasieront. 
 

2 Thessaloniciens 2:3: “Que personne ne vous séduise 
d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils 
de la perdition,”  
 

1 Timothée 6:20-21: “O Timothée, garde le dépôt, en évitant 
les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse 
science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi 
détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous!”  
 

2 Timothée 2:18: “qui se sont détournés de la vérité, disant 
que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de 
quelques uns.”  
 

2 Timothée 4:3-4: “Car il viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 
détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables.”  
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Tite 1:13-14: “Ce témoignage est vrai. C’est pourquoi 
reprends-les sévèrement, afin qu’ils aient une foi saine, et 
qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et à des 
commandements d’hommes qui se détournent de la vérité.”  
 
v.1d : pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons. 
 
Satan est le grand séducteur. 
 

Apocalypse 12:9: “Et il fut précipité, le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute 
la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui.”  
 

2 Corinthiens 11:14: “Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan 
lui-même se déguise en ange de lumière.”  
 

2 Thessaloniciens 2:9-11: “L’apparition de cet impie se fera, 
par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu 
leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 
mensonge,”  
 

Matthieu 24:4-5: “Jésus leur répondit: Prenez garde que 
personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens.”  
 

Matthieu 24:24: “Car il s’élèvera de faux Christs et de faux 
prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au 
point de séduire, s’il était possible, même les élus.”  
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2 Jean 7: “Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, 
qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. 
Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist.”  
 

v.2a : Par l'hypocrisie de faux docteurs 
 
Ayant une apparence pieuse, mais tout en cachant la 
tromperie.  
 

Matthieu 7:15-16: “Gardez-vous des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce 
sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 
chardons?”  
 

Matthieu 24:11: “Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de gens.”  
 

Actes 20:29-30: “Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après 
mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le 
troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui 
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les 
disciples après eux.”  
 

2 Corinthiens 11:13: “Ces hommes-là sont de faux apôtres, des 
ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.”  
 

1 Jean 4:1: “Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous 
devons aussi nous aimer les uns les autres.”  
 
v.2b: portant la marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience. 
 
Etant déjà sous la condamnation pour avoir endurci leur 
conscience.  
 



114 

 

1 Timothée 1:19-20 : “en gardant la foi et une bonne 
conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils 
ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont 
Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils 
apprennent à ne pas blasphémer.”  
 

Ephésiens 4:19 : “Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés 
à la dissolution, pour commettre toute espèce d’impureté 
jointe à la cupidité.”  
 

2 Pierre 2:3 : “Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen 
de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.”  
 

Jude 4 : “Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la 
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient 
notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.”  
 
v.3a : Prescrivant de ne pas se marier.  
 
Le mariage a été institué par Dieu.   
 

Matthieu 19:4-6 : “Il répondit: N’avez-vous pas lu que le 
créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et qu’il 
dit: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 
Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.”  
 
 

Hébreux 13:4 : “Que le mariage soit honoré de tous, et le lit 
conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et 
les adultères.”  
 

1 Corinthiens 9:4-5 : “N’avons-nous pas le droit de manger et 
de boire? N’avons-nous pas le droit de mener avec nous une 
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sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et 
les frères du Seigneur, et Céphas?”  
 

1 Corinthiens 7:17 : “Seulement, que chacun marche selon la 
part que le Seigneur lui a faite, selon l’appel qu’il a reçu de 
Dieu. C’est ainsi que je l’ordonne dans toutes les Eglises.”  
 

v.3b : et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils 
soient pris   avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles 
et qui ont connu la  vérité.      
 
Genèse 9:3-4: “Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de 
nourriture: je vous donne tout cela comme l’herbe verte. 
Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, 
avec son sang.” 
 

Actes 10:10-16: “Il eut faim, et il voulut manger. Pendant 
qu’on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel 
ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée 
par les quatre coins, qui descendait et s’abaissait vers la terre, 
et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la 
terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, 
tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n’ai jamais 
rien mangé de souillé ni d’impur. Et pour la seconde fois la voix 
se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le 
regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu’à trois fois; et 
aussitôt après, l’objet fut retiré dans le ciel.”  
 

Actes 15:28-29: “Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de 
ne vous imposer d’autre charge que ce qui est nécessaire, 
savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du 
sang, des animaux étouffés, et de l’impudicité, choses contre 
lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. 
Adieu.”  
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1 Corinthiens 10:25-26: “Mangez de tout ce qui se vend au 
marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience; 
car la terre est au Seigneur, et tout ce qu’elle renferme.”  
 

Romains 14:17: “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit.” 
 

Matthieu 15:11: “Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui 
souille l’homme; mais ce qui sort de la bouche, c’est ce qui 
souille l’homme.”  
 

Colossiens 2:20-23: “Si vous êtes morts avec Christ aux 
rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le 
monde, vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! ne 
goûte pas! ne touche pas! préceptes qui tous deviennent 
pernicieux par l’abus, et qui ne sont fondés que sur les 
ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont, à la vérité, 
une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte 
volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont 
sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair.”  
 

v.4 : Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être 
rejeté, pourvu   qu'on le prenne avec actions de grâces.  
          
1 Corinthiens 10:30-32 : “Si je mange avec actions de grâces, 
pourquoi serais-je blâmé au sujet d’une chose dont je rends 
grâces? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire 
de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à 
l’Eglise de Dieu,”  
 

Tite 1:15 : “Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien 
n’est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur 
intelligence et leur conscience sont souillées.” 
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v.5 : Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par 
la prière.  
 
C'est-à-dire par tout ce que Dieu nous dit dans sa Parole et par 
la prière que le Saint-Esprit nous inspire.   
 

Jean 15:3 : “Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je 
vous ai annoncée.”  
 

Jean 17:17-19 : “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la 
vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi 
envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, 
afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité.”  
 

v.6a : En exposant ces choses aux frères 
 
La parole doit être enseignée et expliquée dans l'Eglise locale.  
 

Matthieu 28:20: “et enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde.”  
 

Actes 2:42: “Ils persévéraient dans l’enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain, et dans les prières.”  
 

Actes 5:42: “Et chaque jour, dans le temple et dans les 
maisons, ils ne cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ.”  
 

Actes 15:35: “Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, 
enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne 
nouvelle de la parole du Seigneur.” 
 

Actes 18:11: “Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi 
les Corinthiens la parole de Dieu.”  
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Actes 19:8-10: “Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il 
parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses 
qui concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader 
ceux qui l’écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient 
endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du 
Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et enseigna 
chaque jour dans l’école d’un nommé Tyrannus. Cela dura 
deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et 
Grecs, entendirent la parole du Seigneur.”  
 

Actes 20:20: “Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous 
était utile, et que je n’ai pas craint de vous prêcher et de vous 
enseigner publiquement et dans les maisons,”  
 
v.6b : Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. 
         
Sommes appelés à être fidèles dans la fonction et le travail 
que Dieu nous demande.  
 

Romains 12:6-8: “Puisque nous avons des dons différents, 
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don 
de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; que celui qui est 
appelé au ministère s’attache à son ministère; que celui qui 
enseigne s’attache à son enseignement, et celui qui exhorte à 
l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que 
celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie.”  
 

1 Pierre 4:10-11: “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu, Si quelqu’un parle, que ce soit 
comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit un 
ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu 
communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par 
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Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles. Amen!”  
 

1 Corinthiens 4:1-2: “Ainsi, qu’on nous regarde comme des 
serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. 
Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que 
chacun soit trouvé fidèle.”  
 

Luc 12:42-48: “Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe 
fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce 
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 
Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens. Mais, si 
ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir; s’il se 
met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire 
et à s’enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne 
s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il le mettra en 
pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur 
qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et 
n’a pas agi selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de 
coups. Mais celui  qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses 
dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On 
demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on 
exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.”  
 

Matthieu 25:20-21: “Celui qui avait reçu les cinq talents 
s’approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit: 
Seigneur, tu m’as remis cinq talents; voici, j’en ai gagné cinq 
autres. Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu 
as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître.”  
 

v.6c : Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine  que  
tu  as  exactement suivie.  
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La Parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui développe 
notre foi.   
 

Matthieu 4:4 : “Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.” 
 

Romains 10:17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole de Christ.” 
 

Nous devons maintenir l'enseignement de la Parole.  
 

Proverbes 4:4-6, 13, 20-22 : “Il m’instruisait alors, et il me 
disait: Que ton cœur retienne mes paroles; Observe mes 
préceptes, et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers 
l’intelligence; N’oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t’en 
détourne pas. Ne l’abandonne pas, et elle te gardera; Aime-la, 
et elle te protégera.”  
 

“Retiens l’instruction, ne t’en dessaisis pas; Garde-la, car elle 
est ta vie.”  
 

“Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l’oreille à mes 
discours. Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux; Garde-les dans 
le fond de ton cœur; Car c’est la vie pour ceux qui les trouvent, 
C’est la santé pour tout leur corps.”  
 

Josué 1:7-8 : “Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en 
agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon 
serviteur, t’a prescrite; ne t’en détourne ni à droite ni à 
gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que 
ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour 
et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car 
c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est 
alors que tu réussiras.”  
 

Deutéronome 5:32-33 : “Vous ferez avec soin ce que l’Eternel, 
votre Dieu, vous a ordonné; vous ne vous en détournerez ni à 
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droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que 
l’Eternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et 
que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours 
dans le pays dont vous aurez la possession.”  
 

Deutéronome 28:1-14 : “Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton 
Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton 
Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la 
terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et 
qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel, 
ton Dieu: Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les 
champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de 
tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, 
toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront 
bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton 
départ. L’Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui 
s’élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul 
chemin, et ils s’enfuiront devant toi par sept chemins. L’Eternel 
ordonnera à la bénédiction d’être avec toi dans tes greniers et 
dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l’Eternel un peuple 
saint, comme il te l’a juré, lorsque tu observeras les 
commandements de l’Eternel, ton Dieu, et que tu marcheras 
dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du 
nom de l’Eternel, et ils te craindront. L’Eternel te comblera de 
biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes 
troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l’Eternel a 
juré à tes pères de te donner. L’Eternel t’ouvrira son bon 
trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et 
pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup 
de nations, et tu n’emprunteras point. L’Eternel fera de toi la 
tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras 
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jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de 
l’Eternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, lorsque tu les 
observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te 
détourneras ni à droite ni à gauche de tous les 
commandements que je vous donne aujourd’hui, pour aller 
après d’autres dieux et pour les servir.”  
 

2 Timothée 4:2-4 : “prêche la parole, insiste en toute occasion, 
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 
douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 
détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables.”  
 
v.7 : Repousse les contes profanes et absurdes. 
 
(Autre traduction: Rejette les fables profanes de vieilles 
femmes). C'est-à-dire: refuse tout ce qui n'est pas fondé sur la 
Parole de Dieu, tous récits et traditions inventés et 
mensongers.   
 

1 Timothée 1:3-4 : “Je te rappelle l’exhortation que je te fis, à 
mon départ pour la Macédoine, lorsque je t’engageai à rester 
à Ephèse, afin de recommander à certaines personnes de ne 
pas enseigner d’autres doctrines, et de ne pas s’attacher à des 
fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des 
discussions plutôt qu’elles n’avancent l’œuvre de Dieu dans la 
foi.”  
 

Tite 1:14 : “et qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques 
et à des commandements d’hommes qui se détournent de la 
vérité.”  
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Tite 3:9-10 : “Mais évite les discussions folles, les généalogies, 
les querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont 
inutiles et vaines. Eloigne de toi, après un premier et un second 
avertissement, celui qui provoque des divisions,”  
 

Comme le salut par les œuvres, en se faisant circoncire, en 
s'abstenant de certains aliments, en faisant une distinction 
entre les jours, les indulgences, le purgatoire etc. 
 

Ephésiens 2:8-9: “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie.”  
 

Actes 15:1: “Quelques hommes, venus de la Judée, 
enseignaient les frères, en disant: Si vous n’êtes circoncis selon 
le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés.”  
 

Colossiens 2:16-17: “Que personne donc ne vous juge au sujet 
du manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle 
lune, ou des sabbats: c’était l’ombre des choses à venir, mais le 
corps est en Christ.”  
 

Romains 14:5: “Tel fait une distinction entre les jours; tel autre 
les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine 
conviction.”  
 

Galates 4:10-11: “Vous observez les jours, les mois, les temps 
et les années! Je crains d’avoir inutilement travaillé pour 
vous.”  
 

v.8a : Exerce-toi à la piété 
 
En mettant nos efforts à nous attacher à Dieu, en le glorifiant 
par une vie de consécration et de pureté. Par la prière, la 
lecture de la Parole de Dieu, en la mettant en pratique et en 
produisant des œuvres nouvelles.  
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2 Pierre 1:3-8 : “Comme sa divine puissance nous a donné tout 
ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire 
et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles 
vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause 
de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la 
vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la 
tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété 
l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. Car si ces 
choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous 
laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ.”  
 

Hébreux 12:28 : “C’est pourquoi, recevant un royaume 
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à 
Dieu un culte qui lui soit agréable,  avec piété et avec crainte,” 
 

Ephésiens 2:10 : “Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.”  
 

Jacques 1:22 : “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements.”  
 
v.8b : Car l'exercice corporel est utile à peu de chose. 
 
Certains y voient une allusion à l'ascétisme, à la mortification, 
en vue d'un perfectionnement spirituel.   
 

Colossiens 2:20-23 : “Si vous êtes morts avec Christ aux 
rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le 
monde, vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! ne 
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goûte pas! ne touche pas! préceptes qui tous deviennent 
pernicieux par l’abus, et qui ne sont fondés que sur les 
ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont, à la vérité, 
une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte 
volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont 
sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair.”  
 

Pour d'autres, plus simplement à la gymnastique, à l'exercice 
physique qui n'est utile que pour la courte durée du corps, 
puisqu'il est poussière et doit retourner à la poussière.  
 

Genèse 3:19 : “C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as 
été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière.” 
 

Si nous devons prendre soin de notre corps qui est le temple 
du Saint-Esprit, la Bible mentionne cependant l'importance de 
la sainteté du corps, plutôt que l'exercice physique qui n'est 
utile qu'à peu de chose et qui ne devrait surtout pas être une 
fin en soi, de peur de tomber dans l'idolâtrie. 
 

1 Corinthiens 9:24-27 : “Ne savez-vous pas que ceux qui 
courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte 
le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui 
combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le 
font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, 
faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, 
non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme 
battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché 
aux autres.”  
 

1 Thessaloniciens 4:3-4 : “Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité; 



126 

 

c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l’honnêteté,”  
 
v.8c : Tandis   que  la  piété  est  utile  à  tout,  ayant  la  
promesse  de  la  vie présente et de celle qui est à venir.  
 
C'est-à-dire vivre pour Dieu et selon sa Parole, ce qui est 
l'exercice spirituel, cela profite au corps, à l'âme et à l'esprit, 
pour la vie présente et à venir.  
 

Exode 23:25-26 : “Vous servirez l’Eternel, votre Dieu, et il 
bénira votre pain et vos eaux, et j’éloignerai la maladie du 
milieu de toi. Il n’y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni 
femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours.”  
 

Proverbes 3:5-8 : “Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et 
ne t’appuie pas sur ta sagesse; reconnais-le dans toutes tes 
voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes 
propres yeux, crains l’Eternel, et détourne-toi du mal: Ce sera 
la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os.”  
 

1 Pierre 3:10-11 : “Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et 
voir des jours heureux, Qu’il préserve sa langue du mal Et ses 
lèvres des paroles trompeuses, Qu’il s’éloigne du mal et fasse 
le bien, Qu’il recherche la paix et la poursuive;”  
 

3 Jean 2 : “Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous 
égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton 
âme.”  
 

v.9 : C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être 
reçue. 
 
Sachons discerner les priorités dans notre vie.    
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Matthieu 6:33 : “Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus.”  
 

Matthieu 22:36-40 : “Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les prophètes.”  
 

1 Timothée2:1-4 : “J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire 
des prières, des supplications, des requêtes, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux 
qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon 
et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité.”  
 
v.10a : Nous travaillons en effet, et nous combattons. 
 
Si nous vivons dans la grâce, nous sommes cependant appelés 
à  travailler avec ce que nous avons reçu.   
 

Ephésiens 2:10: “Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.”  
 

Philippiens 2:12-16: “Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez 
toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais 
bien plus encore maintenant que je suis absent; car c’est Dieu 
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
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Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que 
vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux 
dans le monde, portant la parole de vie; et je pourrai me 
glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en vain ni 
travaillé en vain.”  
 

2 Corinthiens 6:1: “Puisque nous travaillons avec Dieu, nous 
vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.”  
 

Colossiens 1:28-29: “C’est lui que nous annonçons, exhortant 
tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin 
de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 
C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit 
puissamment en moi.”  
 

1 Corinthiens 15:58: “Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre 
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur.”  
 

La vie chrétienne peut être aussi un combat.  
 

Ephésiens 6:12: “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair 
et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes.” 
 

Galates 5:17: “Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez.”  
 

Jacques 4:1: “D’où viennent les luttes, et d’où viennent les 
querelles parmi vous? N’est-ce pas de vos passions qui 
combattent dans vos membres?”  
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1 Pierre 2:11: “Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers 
et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme.”  
 

1 Timothée 6:12: “Combats le bon combat de la foi, saisis la 
vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as 
fait une belle confession en présence d’un grand nombre de 
témoins.”  
 

Romains 15:30: “Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur 
Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à combattre avec moi, 
en adressant à Dieu des prières en ma faveur,”  
 

Jude 1:3: “Et Juda dit à Siméon, son frère: Monte avec moi 
dans le pays qui m’est échu par le sort, et nous combattrons 
les Cananéens; j’irai aussi avec toi dans celui qui t’est tombé 
en partage. Et Siméon alla avec lui.”  
 

Philippiens 2:25: “Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et 
paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée!”  
 

Philémon 1:2: “à la sœur Apphia, à Archippe, notre 
compagnon de combat, et à l’Eglise qui est dans ta maison:”  
 

2 Corinthiens 10:3-4: “Si nous marchons dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses.”  
 

v.10b : Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu 
vivant. 
 
Sans la foi et l'espérance, il ne nous est pas possible de tenir 
ferme.  
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Hébreux 10:37-39 : “Encore un peu, un peu de temps: celui qui 
doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la 
foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 
Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.”  
 

Hébreux 11:1 : “Or la foi est une ferme assurance des choses 
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas.”  
 

Romains 8:24-25 : “Car c’est en espérance que nous sommes 
sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce 
qu’on voit, peut-on l’espérer encore? Mais si nous espérons ce 
que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.”  
 

1 Thessaloniciens 5:8 : “Mais nous qui sommes du jour, soyons 
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 
ayant pour casque l’espérance du salut.”  
 
v.10c : Qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement 
des croyants. 
 
Si Christ est mort pour tous.   
 

Jean 3:16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle.”  
 

1 Jean 2:2 : “Il est lui-même une victime expiatoire pour nos 
péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier.”  
 

1 Jean 4:14 : “Et nous, nous avons vu et nous attestons que le 
Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.” 
 

Il devient le Sauveur uniquement de ceux qui le reçoivent.   
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Jean 1:12 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu,”  
 

Actes 16:31 : “Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.”  
 

1 Jean 5:12 : “Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils 
de Dieu n’a pas la vie.”  
 

v.11 : Déclare ces choses, et enseigne-les. 
          
Osée 4:6 : “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te 
rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu 
as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants.”  
 

Romains 10:17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole de Christ.” 
 
v.12a : Que personne ne méprise ta jeunesse. 
 
Nos sentiments doivent être soumis à la Parole de Dieu. 
 

1 Samuel 3:15-18: “Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il 
ouvrit les portes de la maison de l’Eternel. Samuel craignait de 
raconter la vision à Eli. Mais Eli appela Samuel, et dit: Samuel, 
mon fils! Il répondit: Me voici! Et Eli dit: Quelle est la parole 
que t’a adressée l’Eternel? Ne me cache rien. Que Dieu te 
traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de 
tout ce qu’il t’a dit! Samuel lui raconta tout, sans lui rien 
cacher. Et Eli dit: C’est l’Eternel, qu’il fasse ce qui lui semblera 
bon!”  
 

Proverbes 14:21: “Celui qui méprise son prochain commet un 
péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables!”  
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Matthieu 18:10: “Gardez-vous de mépriser un seul de ces 
petits; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.”  
 

Ephésiens 5:33: “Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari.”  
 

Ephésiens 6:2-3: “Honore ton père et ta mère c’est le premier 
commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux 
et que tu vives longtemps sur la terre.”  
 

Le respect dépendra aussi de la consécration à Dieu et à sa 
Parole.  
1 Samuel 3:19-20 : “Samuel grandissait. L’Eternel était avec 
lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout 
Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Schéba, reconnut que Samuel 
était établi prophète de l’Eternel.”  
 

Tite 2:15 : “Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une 
pleine autorité. Que personne ne te méprise.”  
 

1 Corinthiens 1:27-29 : “Mais Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses 
faibles du monde pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les 
choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne 
sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle 
chair ne se glorifie devant Dieu.”  
 
v. 12b : Mais  sois  un  modèle  pour  les  fidèles,  en  parole,  
en  conduite, en  charité, en foi, en pureté. 
 
Si nous voulons que notre témoignage ait de l'impact, vivons-
le. 
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Matthieu 23:3 : “Faites donc et observez tout ce qu’ils vous 
disent; mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et 
ne font pas.”  
 

Romains 2:21-24 : “toi donc, qui enseignes les autres, tu ne 
t’enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne pas dérober, 
tu dérobes! Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, tu 
commets l’adultère! Toi qui as en abomination les idoles, tu 
commets des sacrilèges! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu 
déshonores Dieu par la transgression de la loi! Car le nom de 
Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme 
cela est écrit.” 
 

Tite 2:7-8 : “te montrant toi-même à tous égards un modèle de 
bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une 
parole saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, 
n’ayant aucun mal à dire de nous.”  
 

1 Pierre 5:3 : “non comme dominant sur ceux qui vous sont 
échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.”  
 
v.13 : Jusqu'à  ce  que  je vienne,  applique-toi  à la lecture, à 
l'exhortation, à l’enseignement. 
 
L'importance de la lecture de la Parole de Dieu.  
 

Deutéronome 17:18-20 : “Quand il s’assiéra sur le trône de son 
royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, 
qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra 
l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu’il 
apprenne à craindre l’Eternel, son Dieu, à observer et à mettre 
en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces 
ordonnances; afin que son cœur ne s’élève point au-dessus de 
ses frères, et qu’il ne se détourne de ces commandements ni à 
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droite ni à gauche; afin qu’il prolonge ses jours dans son 
royaume, lui et ses enfants, au milieu d’Israël.”  
 

Néhémie 8:1-8, 18 : “Alors tout le peuple s’assembla comme 
un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils 
dirent à Esdras, le scribe, d’apporter le livre de la loi de Moïse, 
prescrite par l’Eternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras 
apporta la loi devant l’assemblée, composée d’hommes et de 
femmes et de tous ceux qui étaient capables de l’entendre. 
C’était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le 
livre depuis le matin jusqu’au milieu du jour, sur la place qui 
est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des 
femmes et de ceux qui étaient capables de l’entendre. Tout le 
peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le 
scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette 
occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matthithia, 
Schéma, Anaja, Urie, Hilkija et Maaséja, et à sa gauche, 
Pedaja, Mischaël, Malkija, Haschum, Haschbaddana, Zacharie 
et Meschullam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, 
car il était élevé au-dessus de tout le peuple; et lorsqu’il l’eut 
ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l’Eternel, le 
grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains: 
Amen! amen! Et ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant 
l’Eternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Schérébia, Jamin, 
Akkub, Schabbethaï, Hodija, Maaséja, Kelitha, Azaria, Jozabad, 
Hanan, Pelaja, et les Lévites, expliquaient la loi au peuple, et 
chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre 
de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire 
comprendre ce qu’ils avaient lu.”  
 

“On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le 
premier jour jusqu’au dernier. On célébra la fête pendant sept 
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jours, et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, 
comme cela est ordonné.”  
 

Matthieu 4:4 : “Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.” 
 

Luc 4:16-17 : “Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, 
selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. 
Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du 
prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était 
écrit:”  
 

Actes 13:14-15 : “De Perge ils poursuivirent leur route, et 
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Etant entrés dans la 
synagogue le jour du sabbat, ils s’assirent. Après la lecture de 
la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur 
envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque 
exhortation à adresser au peuple, parlez.”  
 

Colossiens 4:16 : “Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, 
faites en sorte qu’elle soit aussi lue dans l’Eglise des 
Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous 
arrivera de Laodicée.” 
 

De l'encouragement.  
 

Romains 15:14 : “Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été 
pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la 
consolation que donnent les Ecritures, nous possédions 
l’espérance.”  
 

Hébreux 10:25 : “N’abandonnons pas notre assemblée, 
comme c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-
nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour.”  
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1 Corinthiens 14:3 : “Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.”  
 

Matthieu 9:35 : “Jésus parcourait toutes les villes et les 
villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute 
infirmité.”  
 

Actes 5:42 : “Et chaque jour, dans le temple et dans les 
maisons, ils ne cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ.”  
 

Et de l'explication de la Parole de Dieu.     
 

Marc 4:34 : “Il ne leur parlait point sans parabole; mais, en 
particulier, il expliquait tout à ses disciples.” 
 

Luc 24:27 : “Et, commençant par Moïse et par tous les 
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le 
concernait.”  
 

Actes 8:30-31 : “Philippe accourut, et entendit l’Ethiopien qui 
lisait le prophète Esaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il 
répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide? Et 
il invita Philippe à monter et à s’asseoir avec lui.”  
 

Actes 18:26 : “Il se mit à parler librement dans la synagogue. 
Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent avec eux, et lui 
exposèrent plus exactement la voie de Dieu.”  
 
v.14a : Ne néglige pas le don qui est en toi. 
 
Importance d'employer ce que Dieu nous a donné.    
 

Romains 12:6-8 : “Puisque nous avons des dons différents, 
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don 
de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; que celui qui est 
appelé au ministère s’attache à son ministère; que celui qui 
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enseigne s’attache à son enseignement, et celui qui exhorte à 
l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que 
celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie.”  
 

1 Corinthiens 12:4-11 : “Il y a diversité de dons, mais le même 
Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; 
diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en 
tous. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une 
parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, 
selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à 
un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, 
le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un 
autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des 
langues; à un autre, l’interprétation des langues. Un seul et 
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun 
en particulier comme il veut.”  
 
v.14b : Et qui t'a été donné par prophétie. 
 
Par révélation, par une parole de sagesse.    
 

1 Samuel 9:15-17 : “Or, un jour avant l’arrivée de Saül, 
l’Eternel avait averti Samuel, en disant: Demain, à cette heure, 
je t’enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l’oindras 
pour chef de mon peuple d’Israël. Il sauvera mon peuple de la 
main des Philistins; car j’ai regardé mon peuple, parce que son 
cri est venu jusqu’à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, 
l’Eternel lui dit: Voici l’homme dont je t’ai parlé; c’est lui qui 
régnera sur mon peuple.”  
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Actes 9:15 : “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël; ”  
 

Actes 13:2 : “Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 
ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à 
part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai 
appelés.”  
 

v.14c : Avec l'imposition des mains de l'assemblée des 
anciens. 
 
La prophétie est approuvée et confirmée par les responsables.    

 

1 Corinthiens 14:29 : “Pour ce qui est des prophètes, que deux 
ou trois parlent, et que les autres jugent;”  
 

Actes 13:3 : “Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur 
imposèrent les mains, et les laissèrent partir.”  
 
v. 15 : Occupe-toi  de  ces  choses,  donne-toi  tout  entier à  
elles, afin  que tes  progrès soient évidents pour tous.  
 
Importance de la croissance dans l'œuvre, le ministère, la 
fonction, le don.   
 

Jérémie 48:10 : “Maudit soit celui qui fait avec négligence 
l’œuvre de l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du 
carnage!”  
 

Comment ?    Par une consécration totale.     
 

2 Pierre 1:5-8 : “à cause de cela même, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la 
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour 
fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont 
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avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.”  
 

v.16a : Veille sur toi-même et sur ton enseignement.  
 
Luc 21:34-36 : “Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que 
vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du 
boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur 
vous à l’improviste;  car il viendra comme un filet sur tous ceux 
qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez 
en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes 
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils 
de l’homme.”  
 

1 Jean 5:18 : “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas.”  
 

2 Corinthiens 13:5 : “Examinez-vous vous mêmes, pour savoir 
si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins 
peut-être que vous ne soyez réprouvés.”  
 
v.16b : Persévère dans ces choses. 
 
Matthieu 24:13 : “Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 
sauvé.”  
 

Actes 14:21-22 : “Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait 
un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à 
Icone et à Antioche, fortifiant l’esprit des disciples, les 
exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par 
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le 
royaume de Dieu.”  
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Hébreux 10:36 : “Car vous avez besoin de persévérance, afin 
qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce 
qui vous est promis.”  
 

 Apocalypse 14:12 : “C’est ici la persévérance des saints, qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.”  
 
v.16c : Car, en  agissant  ainsi, tu  te  sauveras toi-même, et 
tu sauveras ceux  qui t'écoutent.  
 
Sauvé des tentations, des pièges et des ruses de l'ennemi.  
 

Matthieu 26:41: “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible.”  
 

1 Pierre 2:11: “Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers 
et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme.”  
 

1 Pierre 5:8: “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.” 
 

Matthieu 7:15 : “Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent 
à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des 
loups ravisseurs.” 
 

2 Jean  1:7-10 : “Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le 
monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en 
chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. Prenez 
garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 
votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 
Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a 
le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas 
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui 
dites pas: Salut!”  
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Chapitre V 
 
 
v.1a : Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-
le comme un père. (Ou comme s'il était ton père). 
 
Corriger les personnes âgées avec douceur et respect.     
 

Ephésiens 6:2-3 : “Honore ton père et ta mère c’est le premier 
commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux 
et que tu vives longtemps sur la terre.” 
 

Lévitique 19:32 : “Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et 
tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je 
suis l’Eternel.”  
 

Galates 6:1 : “Frères, si un homme vient à être surpris en 
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne 
sois aussi tenté.”  
 
v.1b : Exhorte les jeunes gens comme des frères, 
 
En manifestant l'amour fraternel et l'humilité.   
 

Hébreux 2:10-13 : “Il convenait, en effet, que celui pour qui et 
par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire 
beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le 
Prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas 
honte de les appeler frères, lorsqu’il dit: J’annoncerai ton nom 
à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l’assemblée. Et 
encore: Je me confierai en toi. Et encore: Me voici, moi et les 
enfants que Dieu m’a donnés.” 
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Actes 22:13 : “vint se présenter à moi, et me dit: Saul, mon frère, 

recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le 

regardai.”  
 

Hébreux 13:1 : “Persévérez dans l’amour fraternel.” 
 

Pas de supériorité.   
 

Matthieu 23:8 : “Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; 
car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères.”  
 

Philippiens 2:3 : “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 
gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes.”  
 

1 Pierre 5:5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce 
aux humbles.”  
 

v.2a : (exhorte) les femmes âgées  comme des mères. 
         
Marc 3:31-35 : “Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant 
dehors, l’envoyèrent appeler. La foule était assise autour de 
lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te 
demandent. Et il répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes 
frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout 
autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, 
quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma 
sœur, et ma mère.” 
 

Matthieu 15:4 : “Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; 
et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.”  
 

Proverbes 20:20 : “Si quelqu’un maudit son père et sa mère, sa 
lampe s’éteindra au milieu des ténèbres.”  
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Deutéronome 27:16 : “Maudit soit celui qui méprise son père 
et sa mère! -Et tout le peuple dira: Amen!”  
 

v.2b : (exhorte) celles qui sont jeunes comme des sœurs, en 
toute pureté.  
 
Comme dans une relation familiale saine.   
 

1 Pierre 1:14-15 : “Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand 
vous étiez dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite,”  
 
v.3 : Honore les veuves qui sont véritablement veuves.  
 
C'est-à-dire de prendre soin de celles qui n'ont plus de famille 
et sans  ressource financière. 
 

Psaume 68:5-7: “Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez le 
chemin à celui qui s’avance à travers les plaines! L’Eternel est 
son nom: réjouissez-vous devant lui! Le père des orphelins, le 
défenseur des veuves, C’est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu 
donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les 
captifs et les rend heureux; Les rebelles seuls habitent des lieux 
arides.”  
 

Deutéronome 24:19-21: “Quand tu moissonneras ton champ, 
et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne 
retourneras point la prendre: elle sera pour l’étranger, pour 
l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Eternel, ton Dieu, te 
bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras 
tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux 
branches: ils seront pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la 
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veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point 
ensuite les grappes qui y seront restées: elles seront pour 
l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve.”  
 

Deutéronome 27:19: “Maudit soit celui qui porte atteinte au 
droit de l’étranger, de l’orphelin et de la veuve! -Et tout le 
peuple dira: Amen!”  
 

Esaïe 1:17: “Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
Protégez l’opprimé; Faites droit à l’orphelin, Défendez la 
veuve.”  
 

Zacharie 7:9-10: “Ainsi parlait l’Eternel des armées: Rendez 
véritablement la justice, Et ayez l’un pour l’autre de la bonté et 
de la miséricorde. N’opprimez pas la veuve et l’orphelin, 
l’étranger et le pauvre, Et ne méditez pas l’un contre l’autre le 
mal dans vos cœurs.”  
 

Actes 6:1: “En ce temps-là, le nombre des disciples 
augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, 
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution 
qui se faisait chaque jour.”  
 

Jacques 1:27: “La religion pure et sans tache, devant Dieu 
notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans 
leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.”  
 

v.4 : Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils 
apprennent avant tout à exercer la piété (leur foi) envers leur 
propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu’ils ont reçu 
d’eux ; car cela est agréable à Dieu.                                   
         
La vie chrétienne doit se vivre premièrement dans notre 
propre famille. 
 

Marc 5:18-20 : “Comme il montait dans la barque, celui qui 
avait été démoniaque lui demanda la permission de rester 
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avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta 
maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur 
t’a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s’en alla, et se mit à 
publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et 
tous furent dans l’étonnement.”  
 

Actes 1:8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre.”  
 

Michée 6:8 : “On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; 
Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la 
justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 
humblement avec ton Dieu.”  
 

Exemple de Joseph vendu en Egypte, afin de sauver sa famille.  

 

Genèse 45:5-11 : “Maintenant, ne vous affligez pas, et ne 
soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car 
c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. 
Voilà deux ans que la famine est dans le pays; et pendant cinq 
années encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. Dieu m’a 
envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et 
pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n’est donc 
pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu; il m’a établi 
père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de 
tout le pays d’Egypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon 
père, et vous lui direz: Ainsi a parlé ton fils Joseph: Dieu m’a 
établi seigneur de toute l’Egypte; descends vers moi, ne tarde 
pas! Tu habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras près de 
moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et 
tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq 
années de famine; et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, 
et tout ce qui est à toi.”  
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La responsabilité familiale avant tout autre service.  
 

Matthieu 15:4-6 : “Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; 
et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 
Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: 
Ce dont j’aurais pu t’assister est une offrande à Dieu, n’est pas 
tenu d’honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la 
parole de Dieu au profit de votre tradition.”  
 

v.5 : Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée 
dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère 
nuit et jour dans les supplications et les prières.  
 
L'église devait aider la veuve croyante qui n'a plus de famille, 
mais qui met son  espérance en Dieu et exerce un ministère de 
prière et d'intercession.    
 

1 Corinthiens 7:32 : “Or, je voudrais que vous fussiez sans 
inquiétude. Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du 
Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur;”  
 

Luc 2:36-38 : “Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de 
Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en âge, et 
elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. 
Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne 
quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le 
jeûne et dans la prière. Etant survenue, elle aussi, à cette 
même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous 
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.”  
 
v.6 : Mais celle qui vit dans les plaisirs (qui ne pense qu'à se 
divertir) est morte, quoique vivante.      
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Si Dieu n'a pas la première place dans notre vie, c'est le 
monde qui prendra le dessus avec ses convoitises et ses 
péchés.     
 

1 Jean 2:15-17 : “N’aimez point le monde, ni les choses qui 
sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du 
Père n’est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la 
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement.”  
 

1 Pierre 2:11 : “Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers 
et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme.”  
 

Ephésiens 2:1-3 : “Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de 
ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, 
nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la 
chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants 
de colère, comme les autres…”  
 

v.7 : Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient 
irréprochables.  
 
C'est à cela que nous sommes tous appelés.  
 

Philippiens 1:10 : “pour le discernement des choses les 
meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le 
jour de Christ,”  
 

Philippiens 2:15 : “afin que vous soyez irréprochables et purs, 
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une 
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génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde,”  
 

1 Thessaloniciens 5:23 : “Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-
même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le 
corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ!”  
 

Afin que l'adversaire n'ait rien à redire.  
 

Tite 2:7-8 : “te montrant toi-même à tous égards un modèle de 
bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une 
parole saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, 
n’ayant aucun mal à dire de nous.”  
 
v.8 : Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de 
ceux de sa  famille, il a renié la foi; et il est pire qu'un infidèle.  
 
Notre fidélité à l'égard de notre propre famille.    
 

Jean 19:26-27 : “Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le 
disciple qu’il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il 
dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la 
prit chez lui.”  
 

1 Timothée 3:4-5 : “Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et 
qu’il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite 
honnêteté; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre 
maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu?”  
 

1 Timothée 3:12 : “Les diacres doivent être maris d’une seule 
femme, et diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons;”  
 

Mais également envers le corps de Christ.   
 

Galates 6:10 : “Ainsi donc, pendant que nous en avons 
l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les 
frères en la foi.”  
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Jacques 2:15-17 : “Si un frère ou une sœur sont nus et 
manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un d’entre 
vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et 
que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à 
quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les 
œuvres, elle est morte en elle-même.”  
 

v. 9a : Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas 
moins de soixante ans,  
 
Il n'existait pas à l'époque d'établissements accordant des 
assurances, des allocations et la sécurité sociale. La loi 
mosaïque avait des prescriptions d'entraides pour l'étranger, 
l'orphelin, la veuve et le pauvre.  
 

Lévitique 19:9-10 : “Quand vous ferez la moisson dans votre 
pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et 
tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas 
non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras 
pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela au 
pauvre et à l’étranger. Je suis l’Eternel, votre Dieu.”  
 

Deutéronome 24:19-21 : “Quand tu moissonneras ton champ, 
et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne 
retourneras point la prendre: elle sera pour l’étranger, pour 
l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Eternel, ton Dieu, te 
bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras 
tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux 
branches: ils seront pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la 
veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point 
ensuite les grappes qui y seront restées: elles seront pour 
l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve.”  
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L'Eglise chrétienne du début a pratiqué également l'entraide 
sociale.    
 

Actes 4:34-35 : “Car il n’y avait parmi eux aucun indigent: tous 
ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 
vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le 
déposaient aux pieds des apôtres; et l’on faisait des 
distributions à chacun selon qu’il en avait besoin.”  
 

Seulement il y avait des conditions pour avoir droit à 
l'assurance veuvage dans l'Eglise, pas moins de 60 ans.  Elle 
devait être connue comme étant un membre fidèle et pieux 
de l’Eglise locale d'Ephèse.  
 
v.9b : qu'elle ait été femme d'un seul mari. 
 
Cela doit se rapporter au divorce, puisque la Bible autorise le 
remariage après  la mort d'un conjoint.  
 

1 Corinthiens 7:39 : “Une femme est liée aussi longtemps que 
son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de se 
marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le 
Seigneur.”  
 

1 Timothée 5:14 : “Je veux donc que les jeunes se marient, 
qu’elles aient des enfants, qu’elles dirigent leur maison, 
qu’elles ne donnent à l’adversaire aucune occasion de médire;”  
 
v.10 : Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, 
ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds 
des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de 
bonne œuvre. 
 
Elle devait avoir un bon témoignage et avoir exercé des 
activités au sein de l'Eglise  locale (Ephèse).    
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Actes 9:36-39 : “Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une 
femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait 
beaucoup de bonnes œuvres et d’aumônes. Elle tomba malade 
en ce temps-là, et mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa 
dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les 
disciples, ayant appris que Pierre s’y trouvait, envoyèrent deux 
hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 
Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu’il fut arrivé, 
on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves 
l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les 
vêtements que faisait Dorcas pendant qu’elle était avec elles.”  
 
v.11-12 : Mais refuse les jeunes veuves; car lorsque la volupté 
les détache de Christ, elles veulent se marier, et se rendent 
coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement.  
 
Il semble qu'en étant inscrite sur la liste des veuves prises à 
charge par l'Eglise, ses femmes s'engageaient volontairement 
à se consacrer totalement au service du  Seigneur.  
 

1 Corinthiens 7:32-35 : “Or, je voudrais que vous fussiez sans 
inquiétude. Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du 
Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur; et celui qui est 
marié s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à 
sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la 
vierge: celle qui n’est pas mariée s’inquiète des choses du 
Seigneur, afin d’être sainte de corps et d’esprit; et celle qui est 
mariée s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire 
à son mari. Je dis cela dans votre intérêt; ce n’est pas pour 
vous prendre au piège, c’est pour vous porter à ce qui est 
bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans 
distraction.”  
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Et ainsi en se remariant, elles violaient leur engagement. 
 

Nombres 30:10 : “Lorsqu’une femme, dans la maison de son 
mari, fera des vœux ou se liera par un serment,” 
 

Deutéronome 23:21-23 : “Si tu fais un vœu à l’Eternel, ton 
Dieu, tu ne tarderas point à l’accomplir: car l’Eternel, ton Dieu, 
t’en demanderait compte, et tu te chargerais d’un péché. Si tu 
t’abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. 
Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes 
lèvres, par conséquent les vœux que tu feras volontairement à 
l’Eternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés.”  
 

Ecclésiaste 5:3-4 : “Car, si les songes naissent de la multitude 
des occupations, la voix de l’insensé se fait entendre dans la 
multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne 
tarde pas à l’accomplir, car il n’aime pas les insensés: 
accomplis le vœu que tu as fait.”  
 

Proverbes 20:25 : “C’est un piège pour l’homme que de 
prendre à la légère un engagement sacré, Et de ne réfléchir 
qu’après avoir fait un vœu.”  
 

Le Seigneur Jésus nous appelle à un engagement total à le 
suivre, à le servir et à obéir, et cela jusqu'à la mort.    
 

Matthieu 4:17-20 : “Dès ce moment Jésus commença à prêcher, 
et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.” 
“Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux 
frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un 
filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent les 
filets, et le suivirent.”  
 

Marc 8:34-35 : “Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il 
leur dit: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui 
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qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie 
à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.”  
 

1 Corinthiens 6:19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu.”  
 

Apocalypse 2:10 : “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 
diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous 
soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.”  
 

Le baptême est la manifestation publique de notre 
engagement.  
 

1 Pierre 3:21 : “Cette eau était une figure du baptême, qui 
n’est pas la purification des souillures du corps, mais 
l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui 
maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de 
Jésus-Christ,”  
 

Le mariage est aussi un engagement à vie.  
 

Romains 7:2-3 : “Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à 
son mari tant qu’il est vivant; mais si le mari meurt, elle est 
dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de 
son mari, elle devient la femme d’un autre homme, elle sera 
appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de 
la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en devenant la 
femme d’un autre.”  
 

Jacques 5:12 : “Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par 
le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que 
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votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne 
tombiez pas sous le jugement.”  
 

Ces jeunes veuves poussées par la volupté, et impatiente se 
remarieront avec des incroyants, et abandonneront ainsi la 
foi, leur premier engagement avec le Seigneur.   
 

2 Corinthiens 6:14-15 : “Ne vous mettez pas avec les infidèles 
sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice 
et l’iniquité? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle 
part a le fidèle avec l’infidèle?”  
 
v.13 : Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de 
maison en maison; et non seulement elles sont oisives, mais 
encore causeuses et intrigantes,  disant ce qu'il ne faut pas 
dire.  
 
L'oisiveté est la mère de tous les vices; car ne pas avoir 
d'occupation saine, cela conduit à la pauvreté matérielle, 
morale et spirituelle.  
 

Proverbes 24:30-34 : “J’ai passé près du champ d’un 
paresseux, Et près de la vigne d’un homme dépourvu de sens. 
Et voici, les épines y croissaient partout, Les ronces en 
couvraient la face, Et le mur de pierres était écroulé. J’ai 
regardé attentivement, Et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu. 
Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser 
les mains pour dormir!… Et la pauvreté te surprendra, comme 
un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes.”  
 

Proverbes 13:4 : “L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut 
satisfaire; mais l’âme des hommes diligents sera rassasiée.”  
 

 

Proverbes 21:25 : “Les désirs du paresseux le tuent, parce que 
ses mains refusent de travailler;”  
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L'oisiveté affecte notre entourage et détruit les autres.  
 

2 Thessaloniciens 3:10-12 : “Car, lorsque nous étions chez 
vous, nous vous disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Nous apprenons, 
cependant, qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent 
dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de 
futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le 
Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant 
paisiblement.”  
 

v.14a : Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient 
des enfants, qu'elles dirigent leur maison.  
 
1 Corinthiens 7:39-40 : “Une femme est liée aussi longtemps 
que son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de 
se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le 
Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure 
comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir 
l’Esprit de Dieu.”  
 

Qu'elles aient une activité saine.  
 

1 Corinthiens 10:31 : “Soit donc que vous mangiez, soit que 
vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites 
tout pour la gloire de Dieu.”  
 
v.14b : Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de 
médire.  
 
Pas de porte ouverte à l'ennemi.  
 

2 Samuel 12:13-14 : “David dit à Nathan: J’ai péché contre 
l’Eternel! Et Nathan dit à David: L’Eternel pardonne ton péché, 
tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les 
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ennemis de l’Eternel, en commettant cette action, le fils qui 
t’est né mourra.”  
 

2 Corinthiens 2:10-11 : “Or, à qui vous pardonnez, je pardonne 
aussi; et ce que j’ai pardonné, si j’ai pardonné quelque chose, 
c’est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas 
laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas 
ses desseins.”  
 

Ephésiens 4:27 : “et ne donnez pas accès au diable.”  
 

1 Jean 5:18 : “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas.”  
 
v.15 : Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre 
Satan.  
 
Il y a deux chemins, deux camps et deux royaumes.  
 

Matthieu 7:13-14: “Entrez par la porte étroite. Car large est la 
porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y 
en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, 
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 
trouvent.”  
 

Actes 26:17-18: “Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du 
milieu des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres 
les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en 
moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.”  
 

Colossiens 1:12-14: “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, 
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous 
avons la rédemption, la rémission des péchés.”  
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Luc 9:62: “Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la 
charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de 
Dieu.”  
 

Luc 17:32: “Souvenez-vous de la femme de Lot.”  
 

Hébreux 10:39: “Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se 
retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver 
leur âme.”  
 

Hébreux 12:1-2: “Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était 
réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis 
à la droite du trône de Dieu.”  
 
v.16 : Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il 
les assiste, et  que l'Eglise n'en soit point chargée, afin qu'elle 
puisse assister celles qui sont  véritablement veuves.  
 
Chacun doit prendre ses propres responsabilités familiales et 
ne pas se décharger sur l'Eglise, afin qu'il n'y ait pas de 
profiteur.    
 

Philippiens 2:4 : “Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.”  
 

1 Timothée 5:8 : “Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est 
pire qu’un infidèle.”  
 

v. 17a : Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes 
d'un double honneur. 
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S'il a été demandé d'honorer les veuves qui sont 
véritablement veuves au  verset 3, les anciens qui ont cette 
fonction selon 1 Timothée 3 et qui dirigent et président bien, 
et qui remplissent leur ministère fidèlement, doivent être 
jugés dignes d'un double honneur, ou considération et 
respect.  
 

1 Thessaloniciens 5:12-13 : “Nous vous prions, frères, d’avoir 
de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui 
vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez 
pour eux beaucoup d’affection, à cause de leur œuvre. Soyez 
en paix entre vous.”  
 

Hébreux 13:17 : “Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux 
de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en 
rendre compte; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec 
joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 
avantage.”  
 

Philippiens 2:29.30 : “Recevez-le (Epaphrodite) donc dans le 
Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car 
c’est pour l’œuvre de Christ qu’il a été près de la mort, ayant 
exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service 
que vous me rendiez.”  
 

Bien qu'il nous est demandé d'honorer et de respecter Dieu 
d'abord, ainsi que tout le monde.  
 

Proverbes 3:9: “Honore l’Eternel avec tes biens, Et avec les 
prémices de tout ton revenu:”  
 

Jean 5:22-23: “Le Père ne juge personne, mais il a remis tout 
jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils 
honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le 
Père qui l’a envoyé.”  
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Ephésiens 6:2: “Honore ton père et ta mère c’est le premier 
commandement avec une promesse,”  
 

1Pierre 2:17: “Honorez tout le monde; aimez les frères; 
craignez Dieu; honorez le roi.” 
 

1 Pierre 3:7: “Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans 
vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus 
faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la 
grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire 
obstacle à vos prières.”  
 

Ephésiens 5:33 : “Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari.”  
 

Proverbes 14:31 : “Opprimer le pauvre, c’est outrager celui qui 
l’a fait; Mais avoir pitié de l’indigent, c’est l’honorer.”  
 
v.17b : Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à 
l'enseignement.  
 
(Autre traduction: Ceux qui peinent au ministère de la Parole 
et de l'enseignement) 
 

C'est une responsabilité et une charge.  
 

1 Corinthiens 9:16-17 : “Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas 
pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, 
et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile! Si je le fais de 
bon cœur, j’en ai la récompense; mais si je le fais malgré moi, 
c’est une charge qui m’est confiée.”  
 

Dieu en demandera des comptes.  
 

Jacques 3:1 : “Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand 
nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous 
savez que nous serons jugés plus sévèrement.”  
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Luc 12:42-43 : “Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe 
fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce 
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi!”  
 

v.18 : Car l'Ecriture dit: Tu n'emmuselleras point le bœuf 
quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire.  
 
L'Eglise devait apprendre à aider financièrement ceux qui 
étaient dans le ministère, afin qu'ils puissent se consacrer 
entièrement à leur service. Cela existait déjà sous l'ancienne 
alliance.  
 

Nombres 18:24 : “Je donne comme possession aux Lévites les 
dîmes que les enfants d’Israël présenteront à l’Eternel par 
élévation; c’est pourquoi je dis à leur égard: Ils n’auront point 
de possession au milieu des enfants d’Israël.”  
 

Deutéronome 18:1-2 : “Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu 
entière de Lévi, n’auront ni part ni héritage avec Israël; ils se 
nourriront des sacrifices consumés par le feu en l’honneur de 
l’Eternel et de l’héritage de l’Eternel. Ils n’auront point 
d’héritage au milieu de leurs frères: l’Eternel sera leur 
héritage, comme il le leur a dit.”  
 

1 Corinthiens 9:7-14 : “Qui jamais fait le service militaire à ses 
propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et n’en mange 
pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se 
nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, 
n’existent-elles que dans les usages des hommes? la loi ne les 
dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: Tu 
n’emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se 
met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de 
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nous? Oui, c’est à cause de nous qu’il a été écrit que celui qui 
laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain 
fouler avec l’espérance d’y avoir part. Si nous avons semé 
parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous 
moissonnons vos biens temporels. Si d’autres jouissent de ce 
droit sur vous, n’est-ce pas plutôt à nous d’en jouir? Mais nous 
n’avons point usé de ce droit; au contraire, nous souffrons 
tout, afin de ne pas créer d’obstacle à l’Evangile de Christ. Ne 
savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées 
sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l’autel ont 
part à l’autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux 
qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile.”  
 

Matthieu 10:9-10 : “Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, 
dans vos ceintures;  ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni 
souliers, ni bâton; car l’ouvrier mérite sa nourriture.”  
 

Luc 22:35-36 : “Il leur dit encore: Quand je vous ai envoyés 
sans bourse, sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de 
quelque chose? Ils répondirent: De rien. Et il leur dit: 
Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne 
et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n’a 
point d’épée vende son vêtement et achète une épée.”  
 
v. 19 : Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce 
n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins.  
 
Pas de critique, ni de jugement ou d'accusation à la légère, 
fondée uniquement sur des rumeurs. Car Satan est un 
accusateur.  
 

Apocalypse 12:10 : “Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui 
disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le 
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
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précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit.”  
 

Et un faux témoin est punissable.  
 

Luc 18:20 : “Tu connais les commandements: Tu ne 
commettras  point d’adultère; tu ne tueras point; tu ne 
déroberas point; tu ne diras  point de faux témoignage; honore 
ton père et ta mère.”  
 

Exode 23:1 : “Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te 
joindras point au méchant pour faire un faux témoignage.”  
 

Proverbes 19:5 : “Le faux témoin ne restera pas impuni, Et 
celui qui dit des mensonges n’échappera pas.”  
 

Matthieu 7:1-2 : “Ne jugez point, afin que vous ne soyez point 
jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on 
vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.”  
 

Romains 14:10-13 : “Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou 
toi, pourquoi méprises-tu ton frère? puisque nous 
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit: 
Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, 
Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous 
rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc 
plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui 
soit pour votre frère une pierre d’achoppement ou une 
occasion de chute.”  
 

Jacques 4:11-12 : “Ne parlez point mal les uns des autres, 
frères. Celui qui parle mal d’un frère, ou qui juge son frère, 
parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n’es pas 
observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur 
et juge, c’est celui qui peut sauver et perdre; mais toi, qui es-
tu, qui juges le prochain?”  
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Une accusation ne peut être reçue que sur la base de faits et 
avec témoins.    
 

Deutéronome 19:15 : “Un seul témoin ne suffira pas contre un 
homme pour constater un crime ou un péché, quel qu’il soit; 
un fait ne pourra s’établir que sur la déposition de deux ou de 
trois témoins.”  
 

Ceci est aussi applicable lors de l'exercice de la réprimande.    

 

Matthieu 18:15-16 : “Si ton frère a péché, va et reprends-le 
entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, 
s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, 
afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou 
de trois témoins.”  
 

2 Corinthiens 13:1 : “Je vais chez vous pour la troisième fois. 
Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois 
témoins.”  
 
v. 20 : Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que 
les autres aussi éprouvent de la crainte.  
 
Différentes mesures disciplinaires à exercer, suivant la faute 
commise et la fonction du coupable.   
 

Matthieu 18:15-17 : “Si ton frère a péché, va et reprends-le 
entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, 
s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, 
afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou 
de trois témoins. S’il refuse  de les écouter, dis-le à l’Eglise; et 
s’il refuse  aussi d’écouter l’Eglise, qu’il soit pour toi comme un 
païen et un publicain.” 
 

Ministère public, sanction publique.  
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Galates 2:11-14 : “Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui 
résistai en face, parce qu’il était répréhensible. En effet, avant 
l’arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il 
mangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il 
s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte des circoncis. Avec lui 
les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que 
Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu’ils 
ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Evangile, je dis à 
Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la 
manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi 
forces-tu les païens à judaïser?”  
 

Péché caché, réprimande en privée.  
 

Luc 17:3-4 : “Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, 
reprends-le; et, s’il se repent, pardonne-lui. Et s’il a péché 
contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à 
toi, disant: Je me repens, -tu lui pardonneras.”  
 

Galates 6:1 : “Frères, si un homme vient à être surpris en 
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne 
sois aussi tenté.”  
 

Péché scandaleux public, réprimande publique.  
 

1 Corinthiens 5:11-13 : “Maintenant, ce que je vous ai écrit, 
c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se 
nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou 
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger 
avec un tel homme. Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? 
N’est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux 
du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous.”  
 

Actes 5:9-11 : “Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous 
accordés pour tenter l’Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont 
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enseveli ton mari sont à la porte, et ils t’emporteront. Au 
même instant, elle tomba aux pieds de l’apôtre, et expira. Les 
jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte; ils 
l’emportèrent, et l’ensevelirent auprès de son mari. Une 
grande crainte s’empara de toute l’assemblée et de tous ceux 
qui apprirent ces choses.”  
 
v.21 : Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et 
devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention, 
et de ne rien faire par faveur. 
 
Notre témoignage doit glorifier Dieu devant tous, ainsi que 
devant les regards du monde spirituel.       
 

1 Corinthiens 6:20 : “Car vous avez été rachetés à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, 
qui appartiennent à Dieu.”  
 

Hébreux 12:1 : “Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte,”  
 

Ephésiens 3:10, 21 : “afin que les dominations et les autorités 
dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Eglise la 
sagesse infiniment variée de Dieu,”  
 

“à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes 
les générations, aux siècles des siècles! Amen!”  
 

L'Eglise étant le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit.  
 

1 Corinthiens 3:16-17 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si 
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quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le 
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.”  
Ainsi, pas de double mesure, ni de favoritisme, si ce n'est la 
crainte de l'Eternel.   
 

Proverbes 20:10 : “Deux sortes de poids, deux sortes d’épha, 
Sont l’un et l’autre en abomination à l’Eternel.”  
 

Galates 1:10 : “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire 
aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais 
pas serviteur de Christ.”  
 

1 Thessaloniciens 2:3-6 : “Car notre prédication ne repose ni 
sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, 
selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Evangile, 
ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, 
mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, 
nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez; 
jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est 
témoin. Nous n’avons point cherché la gloire qui vient des 
hommes, ni de vous ni des autres; nous aurions pu nous 
produire avec autorité comme apôtres de Christ,”  
 

v.22 : N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne 
participe pas aux péchés d'autrui; toi-même, conserve-toi 
pur.  
 
Si cela peut concerner toutes les impositions des mains en 
général, soit: 
 

Pour la guérison.  
 

Marc 16:18 : “ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades, seront guéris.”  
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Jacques 5:14-16 : “Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il 
appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour 
lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis 
des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 
efficace.”  
 

Pour un revêtement du Saint-Esprit et des dons.   
 

Actes 8:17 : “Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et 
ils reçurent le Saint-Esprit.”  
 

Actes 9:17 : “Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la 
maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, 
le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu 
venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois 
rempli du Saint-Esprit.”  
 

Actes 19:6 : “Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-
Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient.”  
 

1 Timothée 4:14 : “Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui 
t’a été donné par prophétie avec l’imposition des mains de 
l’assemblée des anciens.”  
 

Pour une fonction, un ministère.  
 

Actes 6:6 : “Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir 
prié, leur imposèrent les mains.”  
 

Actes 13:3 : “Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur 
imposèrent les mains, et les laissèrent partir.”  
 

Ici, il semble que cela se rapporte particulièrement à la 
consécration, à la mise à part des anciens. 
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Par l'imposition des mains, on s'unit, on s'associe à la 
personne dans la prière, et ainsi on peut communiquer et 
transmettre par la foi la guérison et la bénédiction. 
 

Luc 4:40: “Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des 
malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il 
imposa les mains à chacun d’eux, et il les guérit.”  
 

Marc 10:16: “Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur 
imposant les mains.”  
 

Actes 5:12: “Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient 
au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient 
tous ensemble au portique de Salomon,”  
 

Actes 14:3: “Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, 
parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait 
témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu’il se fît 
par leurs mains des prodiges et des miracles.”  
 

Actes 19:11-12: “Et Dieu faisait des miracles extraordinaires 
par les mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les 
malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son 
corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins 
sortaient.”  
 

Mais si la personne n'est pas en règle avec Dieu, on peut aussi 
être lié et associé à son péché.  
 
v.23 : Ne continue pas de boire que de l'eau; mais fais usage 
d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes 
indispositions.  
 
Si Dieu guérit par la foi et la prière.  
 

Matthieu 9:29 : “Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu’il 
vous soit fait selon votre foi.” 
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Marc 11:24 : “C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 
verrez s’accomplir.” 
 

Dieu nous demande aussi d'employer notre intelligence et 
notre sagesse, afin de prendre soin de notre corps.  
A cette époque, le vin était employé comme agent médicinal 
pour soigner plusieurs maux, et le vin était semble-t-il le 
meilleur remède connu pour les maux de Timothée. 
Ainsi, l'emploi de médicament n'est pas incompatible avec la 
foi en Dieu. En soulignant bien que Paul dit: "Un peu de vin" 
donc sans exagération avec les médicaments. 
 
v.24 : Les péchés de certains hommes sont manifestes, même 
avant qu'on les juges, tandis que chez d'autres ils ne se 
découvrent que dans la suite.  
 
Comme ceux qui sont liés par l'alcool, le tabac, la drogue, la 
colère, le mensonge, la méchanceté, l'immoralité, la 
possession etc. 
Cela se voit, on le sent comme une odeur de mort et on le lit 
aussi comme une lettre écrite par l'esprit diabolique.  
 

Galates 5:19-21 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, 
ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la 
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les 
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, 
comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 
choses n’hériteront point le royaume de Dieu.”  
 

Pour d'autres, c'est camouflé.  
 

Luc 12:2 : “Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni 
de secret qui ne doive être connu.”  
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Mais cela apparaîtra; si pas plus tard, au jugement dernier.     

 

Nombres 32:23 : “Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez 
contre l’Eternel; sachez que votre péché vous atteindra.”  
 

Ecclésiaste 12:16 : “Car Dieu amènera toute œuvre en 
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 
mal.”  
 

v.25 : De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles 
qui ne le sont pas  ne peuvent rester cachées. 
 
Matthieu 5:16: “Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux.”  
 

2 Corinthiens 2:14-16: “Grâces soient rendues à Dieu, qui nous 
fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en 
tout lieu l’odeur de sa connaissance! Nous sommes, en effet, 
pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés 
et parmi ceux qui périssent: aux uns, une odeur de mort, 
donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. 
Et qui est suffisant pour ces choses? -”  
 

2 Corinthiens 3:3: “Vous êtes manifestement une lettre de 
Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais 
avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais 
sur des tables de chair, sur les cœurs.”  
 

Hébreux 6:10: “Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant 
rendu et rendant encore des services aux saints.”  
 

Matthieu 10:40-42: “Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui 
qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. Celui qui reçoit un 
prophète en qualité de prophète recevra une récompense de 
prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra 
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une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un 
verre d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon 
disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense.” 
 

Apocalypse 14:13: “Et j’entendis du ciel une voix qui disait: 
Ecris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 
Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent.”  
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Chapitre VI 
 
 

v.1a : Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude 
regardent leurs maîtres comme digne de tout honneur.  
 
Pas de révolte, pas de critique, pas de jugement ou même de 
vengeance à l'égard des patrons, mais les honorer, les 
respecter, les aimer et prier pour eux.  
 

1 Corinthiens 7:20-24: “Que chacun demeure dans l’état où il 
était lorsqu’il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne 
t’en inquiète pas; mais si tu peux devenir libre, profites-en 
plutôt. Car l’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un 
affranchi du Seigneur; de même, l’homme libre qui a été 
appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un 
grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, 
frères, demeure devant Dieu dans l’état où il était lorsqu’il a 
été appelé.”  
 

Ephésiens 6:5: “Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la 
chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre 
cœur, comme à Christ,”  
 

Colossiens 3:22: “Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos 
maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, 
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, 
dans la crainte du Seigneur.”  
 
 

Tite 2:9: “Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à 
leur plaire en toutes choses, à n’être point contredisants,”  
 

1 Pierre 2:18: “Ayez au milieu des païens une bonne conduite, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
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des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.”  
 

v.1b : Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas 
blasphémés. 
 
Par les inconvertis et les ennemis de Dieu.  
 

Tite 2:10 : “à ne rien dérober, mais à montrer toujours une 
parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de 
Dieu notre Sauveur.” 
 

2 Samuel 12:14 : “Mais, parce que tu as fait blasphémer les 
ennemis de l’Eternel, en commettant cette action, le fils qui 
t’est né mourra.”  
 

Romains 2:24 : “Car le nom de Dieu est à cause de vous 
blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit.” 
 

1 Pierre 2:12 : “Ayez au milieu des païens une bonne conduite, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.”  
 
v.2a : Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les 
méprisent pas sous  prétexte qu'ils sont frères. 
 
N'ayons pas moins de respect envers les nôtres, ceux du 
dedans, qu'envers ceux du dehors, sachant que le statut de 
"frères" (membres d'une même famille) n'abolit pas l'autorité, 
le respect et la soumission.  
 

Ephésiens 5:22, 33 : “Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme au Seigneur;”  
 

“Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-
même, et que la femme respecte son mari.” 
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Ephésiens 6:7-8 : “Servez-les avec empressement, comme 
servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, 
soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura 
fait de bien.”  
 

Colossiens 3:23 : “Tout ce que vous faites, faites-le de bon 
cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,”  
 
v.2b : Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des 
fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. 
Enseigne ces choses et  recommande-les.  
 
Ephésiens 6:6 : “non pas seulement sous leurs yeux, comme 
pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, 
qui font de bon cœur la volonté de Dieu.”  
 

Ephésiens 6:9 : “Et vous, maîtres, agissez de même à leur 
égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître 
et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point 
d’acception de personnes.”  
 

Colossiens 4:1 : “Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est 
juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître 
dans le ciel.”  
 
v3 : Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne 
s'attache pas .aux  saines paroles de notre Seigneur Jésus-
Christ et à la doctrine qui est  selon la piété, 
 
Il y a donc une doctrine saine et vraie à laquelle nous devons 
être attachée, fondée sur les Saintes Ecritures et enseignée 
par Jésus et les apôtres.   
 

Jude 1:3 : “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le 
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faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes.”  
 

Jean 7:16-17 : “Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de 
moi, mais de celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire sa 
volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle 
de mon chef.”  
 

Ephésiens 2:20 : “Vous avez été édifiés sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire.”  
 

Le portrait du faux docteur, c'est qu'il enseigne des choses 
contraires à la Parole de Dieu.   
 

2 Jean 1:9-10 : “Quiconque va plus loin et ne demeure pas 
dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure 
dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous 
et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
maison, et ne lui dites pas: Salut!”  
 

v.4a : Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des 
questions oiseuses  (inutiles et sans intérêt) et des disputes de 
mots.   
 
Celui qui s'écarte de la saine doctrine, ouvre la porte à 
l'orgueil, à l'aveuglement, aux discutions inutiles et aux 
disputes de mots.  
 

1 Timothée 1:3-4 : “Je te rappelle l’exhortation que je te fis, à 
mon départ pour la Macédoine, lorsque je t’engageai à rester 
à Ephèse, afin de recommander à certaines personnes de ne 
pas enseigner d’autres doctrines, et de ne pas s’attacher à des 
fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des 
discussions plutôt qu’elles n’avancent l’œuvre de Dieu dans la 
foi.”  
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Tite 3:9 : “Mais évite les discussions folles, les généalogies, les 
querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et 
vaines.”  
 

v.4b : D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les 
mauvais  soupçons. 
 
Les fausses doctrines apportent toujours le désordre et le 
chaos parmi le peuple de Dieu.  
 

Romains 16:17-18 : “Je vous exhorte, frères, à prendre garde à 
ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de 
l’enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux. Car 
de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais 
leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils 
séduisent les cœurs des simples.”  
 

Jacques 3:14-16 : “Mais si vous avez dans votre coeur un zèle 
amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez 
pas contre la vérité. Cette sagesse n’est point celle qui vient 
d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là 
où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre 
et toutes sortes de mauvaises actions.”  
 

v.5 : Les vaines discussions d'hommes corrompus 
d'entendement, privés de  la vérité, et croyant que la piété 
est une source de gain.  
 
En s'éloignant de la vérité, ce sont les convoitises qui se 
manifesteront; comme la cupidité, en pensant que la foi en 
Dieu est un moyen de s'enrichir matériellement.  
Exemple :l'évangile de la prospérité ! 
 

2 Pierre 2:1-3 : “Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et 
il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 
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introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître 
qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 
vérité sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils 
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que 
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine 
ne sommeille point.”  
 

Matthieu 6:19-20 : “Ne vous amassez pas des trésors sur la 
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs 
percent et dérobent;  mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent.”  
 

Marc 10:21 : “Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il te 
manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-
moi.” 
 

Luc 14:33 : “Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas 
à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.”  
 

Colossiens 3:1-2 : “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre.”  
 

v.6 : C'est en effet une grande source de gain que la piété 
avec le contentement.  
 
La foi en Dieu procure le contentement, la satisfaction du 
cœur.    
 

Proverbes 15:15 : “Tous les jours du malheureux sont mauvais, 
mais le cœur content est un festin perpétuel.”  
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Philippiens 4:11-13 : “Ce n’est pas en vue de mes besoins que 
je dis cela, car j’ai appris à être content de l’état où je me 
trouve. Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans 
l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à 
avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette. Je 
puis tout par celui qui me fortifie.”  
 

Jean 4:14 : “mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.”  
 
v.7 : Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est 
évident que nous  n’en pouvons rien emporter.     
                     
Job. 1:21 : “et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je 
retournerai dans le sein de la terre. L’Eternel a donné, et 
l’Eternel a ôté; que le nom de l’Eternel soit béni!”  
 

Job 27:19 : “Il se couche riche, et il meurt dépouillé; Il ouvre les 
yeux, et tout a disparu.”  
 

Psaume 49:18 : “Car il n’emporte rien en mourant, Ses trésors 
ne descendent point après lui.” 
 

Luc 12:15 : “Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute 
avarice; car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, fût-
il dans l’abondance.”  
 
v.8 : Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela 
nous suffira.  
 
Proverbes 30:8-9 : “Eloigne de moi la fausseté et la parole 
mensongère; ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-
moi le pain qui m’est nécessaire. De peur que, dans 
l’abondance, je ne te renie Et ne dise: Qui est l’Eternel? Ou 
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que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m’attaque au nom 
de mon Dieu.”  
 

Matthieu 6:25, 31-34 : “C’est pourquoi je vous dis: Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus 
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?”  
 

“Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que 
mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous 
vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous 
inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.”  
 

Hébreux 13:5 : “Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; 
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.”  
 

v.9 : Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la 
tentation, dans le  piège, et dans beaucoup de désirs insensés 
et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition.  
 
Le désir d'être riche fait tomber.  
 

Proverbes 4:19 : “La voie des méchants est comme les 
ténèbres; Ils n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber.”  
 

Luc 22:46 : “et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et 
priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.”  
 

Matthieu 6:24 : “Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il 
haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.” 
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Proverbes 11:28 : “Celui qui se confie dans ses richesses 
tombera, Mais les justes verdiront comme le feuillage.”  
 

Matthieu 13:22 : “Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 
c’est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle 
et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la 
rendent infructueuse.”  
 

Parabole de l'homme riche.  
Luc 12:16-21 : “Et il leur dit cette parabole: Les terres d’un 
homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en 
lui-même, disant: Que ferai-je? car je n’ai pas de place pour 
serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j’abattrai mes 
greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma 
récolte et tous mes biens;  et je dirai à mon âme: Mon âme, tu 
as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; 
repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: 
Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce 
que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche 
pour Dieu.”  
 
v.10 : Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; 
et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la 
foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.  
 
Ce n'est pas la possession des richesses qui détruit, mais 
l'amour des richesses.  
Exemples du péché d'Acan.        
 

Josué 7:19-21 : “Josué dit à Acan: Mon fils, donne gloire à 
l’Eternel, le Dieu d’Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc 
ce que tu as fait, ne me le cache point. Acan répondit à Josué, 
et dit: Il est vrai que j’ai péché contre l’Eternel, le Dieu d’Israël, 
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et voici ce que j’ai fait. J’ai vu dans le butin un beau manteau 
de Schinear, deux cents sicles d’argent, et un lingot d’or du 
poids de cinquante sicles; je les ai convoités, et je les ai pris; ils 
sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l’argent est 
dessous.”  
 

- Celui de Guéhazi.              
 

2 Rois 5:20-27 : “Guéhazi, serviteur d’Elisée, homme de Dieu, 
se dit en lui-même: Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce 
Syrien, en n’acceptant pas de sa main ce qu’il avait apporté; 
l’Eternel est vivant! je vais courir après lui, et j’en obtiendrai 
quelque chose. Et Guéhazi courut après Naaman. Naaman, le 
voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa 
rencontre, et dit: Tout va-t-il bien? Il répondit: Tout va bien. 
Mon maître m’envoie te dire: Voici, il vient d’arriver chez moi 
deux jeunes gens de la montagne d’Ephraïm, d’entre les fils 
des prophètes; donne pour eux, je te prie, un talent d’argent et 
deux vêtements de rechange. Naaman dit: Consens à prendre 
deux talents. Il le pressa, et il serra deux talents d’argent dans 
deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit porter 
devant Guéhazi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, 
Guéhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et 
il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son 
maître. Elisée lui dit: D’où viens-tu, Guéhazi? Il répondit: Ton 
serviteur n’est allé ni d’un côté ni d’un autre. Mais Elisée lui 
dit: Mon esprit n’était pas absent, lorsque cet homme a quitté 
son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre 
de l’argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des 
vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? 
La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta postérité pour 
toujours. Et Guéhazi sortit de la présence d’Elisée avec une 
lèpre comme la neige.”  
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- Du jeune homme riche.  
 

Marc 10:21-23 : “Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il te 
manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-
moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout 
triste; car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de 
lui, dit à ses disciples: Qu’il sera difficile à ceux qui ont des 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu!”  
 

- de Judas.   
 

Jean 12:3-6 : “Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard 
pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les 
pieds avec ses cheveux; et la maison fut remplie de l’odeur du 
parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui 
qui devait le livrer, dit: Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum 
trois cents deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela, 
non qu’il se mît en peine des pauvres, mais parce qu’il était 
voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait.”  
 

Matthieu 26:14-16 : “Alors l’un des douze, appelé Judas 
Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit: Que 
voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 
trente pièces d’argent. Depuis ce moment, il cherchait une 
occasion favorable pour livrer Jésus.”  
 

Hébreux 13:5 : “Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; 
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.”  
 

Deutéronome 16:19 : “Tu ne porteras atteinte à aucun droit, 
tu n’auras point égard à l’apparence des personnes, et tu ne 
recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux 
des sages et corrompent les paroles des justes.”  
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Proverbes 15:16 : “Mieux vaut peu, avec la crainte de l’Eternel, 
qu’un grand trésor, avec le trouble.”  
 

Matthieu 16:26 : “Et que servirait-il à un homme de gagner 
tout le monde, s’il perdait son âme? ou, que donnerait un 
homme en échange de son âme?” 
 
v.11a : Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. 
 
Il y a des choses que nous devons fuir en courant dans la 
direction opposée, afin de rechercher ce qui est véritables et 
éternelles.   
 

Proverbes 23:4-5: “Ne te tourmente pas pour t’enrichir, n’y 
applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce 
qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme 
l’aigle, elle prend son vol vers les cieux.”  
 

1 Corinthiens 6:18: “Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché 
qu’un homme commette, ce péché est hors du corps; mais 
celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps.”  
 

1 Corinthiens 10:14: “C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez 
l’idolâtrie.”  
 

2 Timothée 2:22: “Fuis les passions de la jeunesse, et 
recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui 
invoquent le Seigneur d’un cœur pur.”  
 

2 Pierre 1:4: “lesquelles nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles 
vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise,”  
 

Colossiens 3:1-2: “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 
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Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre.”  
 

Matthieu 6:19-21: “Ne vous amassez pas des trésors sur la 
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs 
percent et dérobent;  mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur.” 
 
v.11b : Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
patience, la douceur. 
 
Nous devons non seulement désirer, mais rechercher les 
valeurs plus grandes et durables, en y engageant notre 
volonté.   
 

Esaïe 1:17 : “Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
Protégez l’opprimé; Faites droit à l’orphelin, Défendez la 
veuve.”  
 

2 Corinthiens 8:21 : “car nous recherchons ce qui est bien, non 
seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes.”  
 
 

1 Corinthiens 14:1 : “Recherchez la charité. Aspirez aussi aux 
dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.”  
 

Hébreux 12:14 : “Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.”  
 
v.12a : Combats le bon (le beau) combat de la foi. 
 
Il n'y a rien de plus merveilleux que la marche avec Dieu.  
 

- Sa présence:  
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Matthieu 28:20 : “et enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde.” 
 

Colossiens 1:27 : “à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est 
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: 
Christ en vous, l’espérance de la gloire.”  
 

- Ses promesses:  
 

2 Corinthiens 1:20 : “car, pour ce qui concerne toutes les 
promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui; c’est pourquoi 
encore l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de 
Dieu.”  
 

Mais c'est aussi un combat contre notre nature charnelle, le 
monde et Satan qui sont incompatibles avec cette marche de 
la foi.  
 

Galates 5:16-17: “Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous 
n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des 
désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires 
à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 
fassiez point ce que vous voudriez.”  
 

1 Jean 2:15-17: “N’aimez point le monde, ni les choses qui sont 
dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la 
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement.”  
 

1 Pierre 2:11: “Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers 
et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme.”  
 



187 

 

1 Pierre 5:8-9: “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.”  
 

Romains 7:18-25: “Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en 
moi, c’est-à-dire dans ma chair: j’ai la volonté, mais non le 
pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, 
et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne 
veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite 
en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le 
bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de 
Dieu, selon l’homme intérieur; mais je vois dans mes membres 
une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et 
qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de 
cette mort?… Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 
notre Seigneur!… Ainsi donc, moi-même, je suis par 
l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair 
esclave de la loi du péché.”  
 
v.12b : Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé.  
 
Nous sommes appelés à vivre la vie divine de Christ déjà ici-
bas.  
 

2 Pierre 1:3-4 : “Comme sa divine puissance nous a donné tout 
ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire 
et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles 
vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise,”  
 



188 

 

1 Jean 2:6 : “Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même.”  
 

Philippiens 3:12 : “Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, 
ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour 
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-
Christ.”  
 

v.12c : Et pour laquelle tu as fait une belle confession en 
présence d'un grand nombre de témoins.    
 
Nous sommes appelés à témoigner notre foi par nos paroles 
et nos actes.  
 

Romains 10:9-10: “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on 
parvient au salut,”  
 

1 Pierre 3:21: “Cette eau était une figure du baptême, qui n’est 
pas la purification des souillures du corps, mais l’engagement 
d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous 
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ,”  
 

Matthieu 10:32: “C’est pourquoi, quiconque me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père 
qui est dans les cieux;” 
 

Matthieu 5:14, 16: “Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée; ”  
 

“Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux.”  
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Actes 1:8: “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre.”  
 
v.13 : Je te recommande (je te prescris, je t'ordonne) devant 
Dieu qui donne la  vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ 
qui fit une belle confession devant Ponce Pilate.  
 
Nous vivons en permanence devant Dieu qui est la source de 
toutes vies.    
 

Psaume 36:10 : “Etends ta bonté sur ceux qui te connaissent, 
Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit!”  
 

Deutéronome 32:39 : “Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, 
Et qu’il n’y a point de dieu près de moi; Je fais vivre et je fais 
mourir, Je blesse et je guéris, Et personne ne délivre de ma 
main.”  
 

Et même, s'il faut mourir, il est la résurrection.  
 

Jean 11:25 : “Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; ”  
 

Et nous vivons devant Jésus-Christ qui est notre modèle face à 
la souffrance et à la persécution.  
Il a répondu aux questions, mais pas aux fausses accusations.  
 

Matthieu 27:11-14 : “Jésus comparut devant le gouverneur. Le 
gouverneur l’interrogea, en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? 
Jésus lui répondit: Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux 
accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors 
Pilate lui dit: N’entends-tu pas de combien de choses ils 
t’accusent? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune 
parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur.”  
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Jean 18:36-37 : “Mon royaume n’est pas de ce monde, 
répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes 
serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas 
livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-
bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je 
suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma 
voix.”  
 

Jean 19:7-11 : “Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi; et, 
selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. 
Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il 
rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus: D’où es-tu? Mais Jésus 
ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu 
ne parles pas? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te crucifier, 
et que j’ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: Tu n’aurais 
sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut. C’est 
pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché.”  
 

Luc 21:12-15 : “Mais, avant tout cela, on mettra la main sur 
vous, et l’on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, 
on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et 
devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous 
arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous 
donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense;  car je 
vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront résister ou contredire.”  
 
v.14a : (Je t'ordonne) de garder le commandement et de vivre 
sans tache, sans reproche. 
 
C'est une décision et un choix de notre part que de garder la 
Parole et de vivre  selon la Parole.  
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Psaume 119:2-3 : “Heureux ceux qui gardent ses préceptes, 
Qui le cherchent de tout leur cœur, Qui ne commettent point 
d’iniquité, Et qui marchent dans ses voies!”  
 

Jean 8:51 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un 
garde ma parole, il ne verra jamais la mort.”  
Jean 14:15, 24 : “Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements.”  
 

“Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la 
parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui 
m’a envoyé.”  
 
v.14b : Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Nous devons persévérer jusqu'au retour du Seigneur.         

 

Matthieu 24:13 : “Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 
sauvé.”  
 

Colossiens 1:11 : “fortifiés à tous égards par sa puissance 
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie 
persévérants et patients.”  
 

Apocalypse 2:10 : “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 
diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous 
soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.”  
 
v.15a : Que manifestera en son temps le bienheureux et seul 
souverain. 
 
Cette apparition interviendra au moment fixé par Dieu. 
 

Marc 13:29-33 : “De même, quand vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. Je 
vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que 
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tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de 
l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, 
mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez; car vous ne 
savez quand ce temps viendra.”  
 

1 Thessaloniciens 4:16 : “Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement.”  
 

Actes 1:6-7 : “Alors les apôtres réunis lui demandèrent: 
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume 
d’Israël? Il leur répondit: Ce n’est pas à vous de connaître les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité.”  
 

Seul souverain des temps et des circonstances.     
 

Esaïe 14:27 : “L’Eternel des armées a pris cette résolution: qui 
s’y opposera? Sa main est étendue: qui la détournera?”  
 

Esaïe 46:10 : “J’annonce dès le commencement ce qui doit 
arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore 
accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute 
ma volonté.”  
 

Daniel 4:34-35 : “Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, 
je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J’ai béni le 
Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui 
dont la domination est une domination éternelle, et dont le 
règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants 
de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit comme il lui 
plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et 
il n’y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-
tu?”  
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v.15b : Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.  
 
Unité du Père et du Fils qui ont les mêmes titres.   
 

Apocalypse 17:14 : “Ils combattront contre l’agneau, et 
l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs 
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont 
avec lui les vaincront aussi.”  
 

Apocalypse 19:16 : “Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse 
un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.”  
 
v.16a : Qui seul possède l'immortalité.  
 
Il est l'Eternel Dieu de toute éternité.    
 

Psaume 29:10 : “L’Eternel était sur son trône lors du déluge; 
L’Eternel sur son trône règne éternellement.”  
 

Psaume 90:2 : “Avant que les montagnes fussent nées, Et que 
tu eusses créé la terre et le monde, D’éternité en éternité tu es 
Dieu.”  
 

1 Timothée 1:17 : “Au roi des siècles, immortel, invisible, seul 
Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen!”  
 
v.16b : Qui habite une lumière inaccessible, que nul homme 
n'a vu ni ne peut voir.  
 
Exode 33:18-20 : “Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! L’Eternel 
répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je 
proclamerai devant toi le nom de l’Eternel; je fais grâce à qui je 
fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L’Eternel 
dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me 
voir et vivre.”  
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1 Jean 4:12 : “Personne n’a jamais vu Dieu; si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour 
est parfait en nous.”  
 

Esaïe 6:1-5 : “L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur 
assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe 
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la 
face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se 
servaient pour voler. Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: 
Saint, saint, saint est l’Eternel des armées! toute la terre est 
pleine de sa gloire! Les portes furent ébranlées dans leurs 
fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit 
de fumée. Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis 
un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un 
peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, 
l’Eternel des armées.”  
 

Actes 9:3-4 : “Comme il était en chemin, et qu’il approchait de 
Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit 
autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui 
disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?”  
 

Apocalypse 1:12-17 : “Je me retournai pour connaître quelle 
était la voix qui me parlait. Et, après m’être retourné, je vis 
sept chandeliers d’or, et, au milieu des sept chandeliers, 
quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une 
longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. Sa tête 
et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 
comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de 
feu; ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme 
s’il eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme 
le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept 
étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 
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tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille 
dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme 
mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point! 
Je suis le premier et le dernier,”  
 

Mais que nous verrons un jour.    
 

Matthieu 5:8 : “Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils 
verront Dieu!”  
 

1 Jean 3:2 : “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais 
nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.”  
 
v.16c : A qui appartiennent l'honneur et la puissance 
éternelle. Amen ! 
 
Sa gloire et sa puissance subsistent à jamais.               

1 Chroniques 29:10-13 : “Saül mourut, parce qu’il se rendit 
coupable d’infidélité envers l’Eternel, dont il n’observa point la 
parole, et parce qu’il interrogea et consulta ceux qui évoquent 
les morts.”  
 

Esaïe 42:8 : “Je suis l’Eternel, c’est là mon nom; Et je ne 
donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux 
idoles.”  
 

Jacques 1:17 : “toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a 
ni changement ni ombre de variation.”  
 

Hébreux 13:8 : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement.” 
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v.17a : Recommande aux riches du présent siècle de ne pas 
être orgueilleux.  
 
Un des pièges de la richesse est l'orgueil. (Sentiment exagéré 
de sa propre valeur). 
 

Proverbes 16:18-19 : “L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil 
précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles 
que de partager le butin avec les orgueilleux.”  
 

1 Pierre 5:5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce 
aux humbles.”  
 

1 Corinthiens 4:7 : “Car qui est-ce qui te distingue? Qu’as-tu 
que tu n’aies reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, 
comme si tu ne l’avais pas reçu?”  
 

Jérémie 9:23-24 : “Ainsi parle l’Eternel: Que le sage ne se 
glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se glorifie pas de sa 
force, Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que 
celui qui veut se glorifier se glorifie D’avoir de l’intelligence et 
de me connaître, De savoir que je suis l’Eternel, Qui exerce la 
bonté, le droit et la justice sur la terre; Car c’est à cela que je 
prends plaisir, dit l’Eternel.”  
 
v.17b : Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses 
incertaines.  
 
Proverbes 23:4-5 : “Ne te tourmente pas pour t’enrichir, N’y 
applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce 
qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, Et comme 
l’aigle, elle prend son vol vers les cieux.”  
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Matthieu 6:19 : “Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 
où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent; ”  
 

Jacques 5:1-3 : “A vous maintenant, riches! Pleurez et 
gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos 
richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les 
teignes. Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille 
s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs 
comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers 
jours!”  
 

Un autre piège de la richesse est la propre suffisance.    
 

Proverbes 11:28 : “Celui qui se confie dans ses richesses 
tombera, Mais les justes verdiront comme le feuillage.”  
 

Luc 6:24 : “Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre 
consolation!”  
 
v.17c : Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec 
abondance toutes choses pour que nous en jouissions.               

 
Matthieu 6:31-34 : “Ne vous inquiétez donc point, et ne dites 
pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-
nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous 
inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.”  
 

Colossiens 2:10 : “Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 
chef de toute domination et de toute autorité.”  
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Philippiens 4:19 : “Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.”  
 
v.18 : Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en 
bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité.             

 
Jacques 2:17: “Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les œuvres, 
elle est morte en elle-même.”  
 

Ephésiens 2:10: “Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.”  
 
 

1 Pierre 4:10: “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu,”  
 

Proverbes 3:27-28: “Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a 
droit, quand tu as le pouvoir de l’accorder. Ne dis pas à ton 
prochain: Va et reviens, demain je donnerai! quand tu as de 
quoi donner.”  
 

Romains 12:6-8: “Puisque nous avons des dons différents, 
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don 
de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; que celui qui est 
appelé au ministère s’attache à son ministère; que celui qui 
enseigne s’attache à son enseignement, et celui qui exhorte à 
l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que 
celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie.”  
 

2 Corinthiens 9:6-8: “Sachez-le, celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l’a 
résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime 



199 

 

celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes 
sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses 
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 
abondance pour toute bonne œuvre,”  
 

Luc 12:48: “Mais celui  qui, ne l’ayant pas connue, a fait des 
choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On 
demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on 
exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.”  
 
v.19 : Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur 
un fondement   solide, afin de saisir la vie véritable.  
          
Matthieu 6:20 : “mais amassez-vous des trésors dans le ciel, 
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent.”  
 

Luc 12:33-34 : “Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en 
aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s’usent point, un 
trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche 
point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur.”  
 

Hébreux 6:10 : “Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant 
rendu et rendant encore des services aux saints.”  
 

Apocalypse 14:13 : “Et j’entendis du ciel une voix qui disait: 
Ecris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 
Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent.”  
 

v.20 : O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours 
vains et profanes (qui sont contraires à la foi). 
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Garde les trésors (les vérités de l'Evangile) qui t'ont été 
confiés. 
 

1 Thessaloniciens 2:4 : “mais, selon que Dieu nous a jugés 
dignes de nous confier l’Evangile, ainsi nous parlons, non 
comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui 
sonde nos cœurs.”  
 

2 Corinthiens 4:6-7 : “Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du 
sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour 
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face 
de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin 
que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous.”  
 

Apocalypse 3:11 : “Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin 
que personne ne prenne ta couronne.”  
 

1 Jean 2:5 : “Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu 
est véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous 
sommes en lui.”  
 

Hébreux 3:6 : “mais Christ l’est comme Fils sur sa maison; et sa 
maison, c’est nous, pourvu que nous retenions jusqu’à la fin la 
ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions.”  
 

Jean 8:51 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un 
garde ma parole, il ne verra jamais la mort.”  
 

Garder le dépôt en évitant la contamination.     
 

Actes 17:21 : “Or, tous les Athéniens et les étrangers 
demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu’à dire ou à 
écouter des nouvelles.”  
 

Romains 16:17 : “Je vous exhorte, frères, à prendre garde à 
ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de 
l’enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux.”  
 



201 

 

2 Jean 1:7-10 : “Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le 
monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en 
chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. Prenez 
garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 
votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 
Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a 
le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas 
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui 
dites pas: Salut!”  
 
v.21a : Et les disputes de la fausse science dont font 
profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. 
(De la doctrine chrétienne). 
 

Nous sommes appelés à éviter les disputes, surtout avec ceux 
qui ont une fausse doctrine.  
 

1 Timothée 6:3-5 : “Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, 
et ne s’attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-
Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé 
d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions 
oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, les 
querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines 
discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la 
vérité, et croyant que la piété est une source de gain.”  
 

Tite 3:9 : “Mais évite les discussions folles, les généalogies, les 
querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et 
vaines.”  
 

Proverbes 17:14 : “Commencer une querelle, c’est ouvrir une 
digue; avant que la dispute s’anime, retire-toi.”  
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Proverbes 20:3 : “C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir 
des querelles, mais tout insensé se livre à l’emportement.”  
 

Romains 2:7-8 : “réservant la vie éternelle à ceux qui, par la 
persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et 
l’immortalité; mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit 
de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice.”  
 

Galates 5:19-20 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, 
ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la 
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes,”  
 

Jacques 3:14-17 : “Mais si vous avez dans votre cœur un zèle 
amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez 
pas contre la vérité. Cette sagesse n’est point celle qui vient 
d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là 
où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre 
et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d’en haut est 
premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, 
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 
d’hypocrisie.”  
 

Tite 2:1 : “Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine 
doctrine.”  
 

v.21b : Que la grâce soit avec vous !   (Lettre adressée à tous). 
 
Nous sommes appelés à vivre dans la grâce et à demeurer 
dans la grâce, sachant que nous avons tout par la grâce.  
 

Actes 13:43: “et, à l’issue de l’assemblée, beaucoup de Juifs et 
de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui 
s’entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à 
la grâce de Dieu.”  
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Romains 5:1-2: “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous 
devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle 
nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 
l’espérance de la gloire de Dieu.”  
 

Romains 5:17: “Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui 
seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la 
grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-
Christ lui seul.”  
 

Jean 1:16: “Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 
pour grâce;”  
 

2 Pierre 3:18: “Mais croissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 
soit la gloire, maintenant et pour l’éternité! Amen!” 
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2ème EPITRE  à  TIMOTHEE 
 
 

Chapitre I 
 
 
v.1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour 
annoncer la    promesse de la vie qui est en Jésus-Christ.  
 
Il a été envoyé par Jésus-Christ.  
 

Actes 9:15-16: “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est 
un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël;  et je lui 
montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom.”  
 
 

1 Corinthiens 1:1: “Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ 
par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène,”  
 

2 Corinthiens 1:1: “Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté 
de Dieu, et le frère Timothée, à l’Eglise de Dieu qui est à 
Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l’Achaïe:”  
 

Galates 1:1: “Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par 
un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a 
ressuscité des morts,”  
 

Ephésiens 1:1: “Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 
Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-
Christ:”  
 

Colossiens 1:1: “Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de 
Dieu, et le frère Timothée,”  
 

Il sait être dans la volonté divine, ce qui apporte une grande 
assurance.  
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Jean 8:29 : “Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas 
laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.”  
 

Romains 12:2 : “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait.”  
 

Afin d'annoncer le salut, la vie en Jésus-Christ.  
 

Actes 20:24 : “Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma 
vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse 
ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 
Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.”  
 

Romains 1:1 : “Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être 
apôtre, mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu, -”  
 

1 Corinthiens 1:17 : “Ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a 
envoyé, c’est pour annoncer l’Evangile, et cela sans la sagesse 
du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue 
vaine.”  
 

Tite 1:1-3 : “Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ 
pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui 
est selon la piété, lesquelles reposent sur l’espérance de la vie 
éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne 
ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la 
prédication qui m’a été confiée d’après l’ordre de Dieu notre 
Sauveur,”  
 

v.2a : à Timothée, mon enfant bien-aimé.  
 
Paul était son père spirituel.  
 

1 Corinthiens 4:14-17 : “Ce n’est pas pour vous faire honte que 
j’écris ces choses; mais je vous avertis comme mes enfants 
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bien-aimés. Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, 
vous n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque c’est moi 
qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l’Evangile. Je vous en 
conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela je vous ai envoyé 
Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le 
Seigneur; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, 
quelle est la manière dont j’enseigne partout dans toutes les 
Eglises.”  
 

Galates 4:19 : “Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les 
douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en 
vous,”  
 

v. 2b : que la grâce, la miséricorde et la paix te soient 
données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre 
Seigneur.  
 
Salutations et vœux pour Timothée, afin qu'il reçoive toujours 
plus de Dieu:  
 

- La grâce: car nous recevons tout par elle et rien par nos 
mérites, c'est un don.  
 

Jean 1:16 : “Et nous avons  tous reçu de sa plénitude, et grâce 
pour grâce;”  
 

Ephésiens 2:8 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu.”  
 

Hébreux 12:15 : “Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 
Dieu; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 
infectés;”  
 

Tite 2:11 : “Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée.”  
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2 Pierre 3:18 : “Mais croissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 
soit la gloire, maintenant et pour l’éternité! Amen!”  
 

- La miséricorde: qui est l'amour, la compassion, le pardon 
accordés gratuitement.  
 

Psaume 25:6-7 : “Eternel! souviens-toi de ta miséricorde et de 
ta bonté; Car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des 
fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions; Souviens-toi 
de moi selon ta miséricorde, A cause de ta bonté, ô Eternel!”  
 

Psaume 136 « Car sa miséricorde dure à toujours » apparaît 
vingt-six fois dans ce psaume.              
 

- Et la paix de Dieu: qui est immuable et qui en est le résultat.    

 

Jean 14:27 : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je 
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur 
ne se trouble point, et ne s’alarme point.”  
 

Philippiens 4:7 : “Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.”  
 

- Et ceci afin de pouvoir les répandre et les faire connaître.    

 

Actes 20:24 : “Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma 
vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse 
ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 
Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.”  
 

Luc 6:36 : “Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux.”  
 

Matthieu 5:7, 9 : “Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde!” 
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“Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils 
de Dieu!” 
 
v.3a : Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi. 
 
Qui étaient le peuple Juif et qui servaient le Dieu unique et 
vrai, le Dieu de la révélation, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob.  
 

Actes 22:3 : “je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j’ai été 
élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans 
la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de 
zèle pour Dieu, comme vous l’êtes tous aujourd’hui.”  
 

2 Corinthiens 11:22 : “Sont-ils Hébreux? Moi aussi. Sont-ils 
Israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d’Abraham? Moi 
aussi.”  
 

Philippiens 3:5 : “moi, circoncis le huitième jour, de la race 
d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux; quant à 
la loi, pharisien;”  
 
v.3b : (Dieu) et que je sers avec une conscience pure.  
   
Importance de la garder sans reproche.    
 

Actes 24:16 : “C’est pourquoi je m’efforce d’avoir 
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes.”  
 

1 Timothée 1:5 : “Le but du commandement, c’est une charité 
venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi 
sincère.”  
 

1 Pierre 3:15-16 : “Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le 
Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur 
et respect, devant quiconque vous demande raison de 
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l’espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 
Christ soient couverts de confusion.”  
 

Hébreux 10:22 : “approchons-nous avec un cœur sincère, dans 
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d’une eau pure.”  
 

v.3c : de ce que nuit et jour je me souviens continuellement 
de toi dans mes prières.  (Paul était en prison) 
 
Sa fidélité dans l'intercession.  
 

1 Thessaloniciens 1:2 : “Nous rendons continuellement grâces 
à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 
prières,”  
 

Ephésiens 1:16 : “je ne cesse de rendre grâces pour vous, 
faisant mention de vous dans mes prières,”  
 

Philippiens 1:3-5 : “Je rends grâces à mon Dieu de tout le 
souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes 
prières pour vous tous, 1-5 de manifester ma joie au sujet de la 
part que vous prenez à l’Evangile, depuis le premier jour 
jusqu’à maintenant.”  
 

Colossiens 1:3 : “Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous,”  
 

v.4a : me rappelant tes larmes,  
 
Timothée un homme de cœur, humble, sensible, de 
compassion et de consécration.  
 

Exemple de Jésus:  
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Luc 19:41 : “Comme il approchait de la ville, Jésus, en la 
voyant, pleura sur elle,”  
 

Jean 11:35 : “Jésus pleura.”  
 

Hébreux 5:7 : “C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 
été exaucé à cause de sa piété,”  
 

Exemple de Paul :  
 

Actes 20:18-19, 31 : “Lorsqu’ils furent arrivés vers lui, il leur 
dit: Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je 
suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, 
servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu 
des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.”  
 

“Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n’ai 
cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de vous.”  
 

2 Corinthiens 2:4 : “C’est dans une grande affliction, le cœur 
angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non 
pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous 
connussiez l’amour extrême que j’ai pour vous.”  
 

Philippiens 3:18 : “Car il en est plusieurs qui marchent en 
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et 
j’en parle maintenant encore en pleurant.”  
 

Exemple de Jean :  
 

Apocalypse 5:4-5 : “Et je pleurai beaucoup de ce que personne 
ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder. Et l’un des 
vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de 
Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 
sept sceaux.”  
 
v.4b : et désirant te voir afin d'être rempli de joie, 
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La joie de la communion fraternelle.  
 

Psaume 133 : “Cantique des degrés. De David. Voici, oh! qu’il 
est agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer 
ensemble! C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la 
tête, Descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend 
sur le bord de ses vêtements. C’est comme la rosée de 
l’Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion; car c’est là 
que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie, pour l’éternité.”  
 

Actes 2:42, 46 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain, et dans les prières.”  
 

“Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur,” 
 

Actes 20:37-38 : “Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au 
cou de Paul, ils l’embrassaient, affligés surtout de ce qu’il avait 
dit qu’ils ne verraient plus son visage. Et ils l’accompagnèrent 
jusqu’au navire.” 
 
v.5 : gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui 
habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, 
et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi.  
 
Grande influence des parents sur les enfants et l'importance 
de l'enseignement de la Parole de Dieu dans la famille.  
 

Actes 7:51 : “Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et 
d’oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que 
vos pères ont été, vous l’êtes aussi.” 
 



213 

 

2 Timothée 3:15 : “dès ton enfance, tu connais les saintes 
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ.”  
 

Deutéronome 11:18-21 : “Mettez dans votre cœur et dans 
votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme 
un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux 
entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur 
en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les 
écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors 
vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l’Eternel 
a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que 
les jours des cieux le seront au-dessus de la terre.”  
 

v.6 : C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que 
tu as reçu par l'imposition de mes mains.  
 
Certainement un don du Saint-Esprit.  
 

Actes 19:6 : “Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-
Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient.”  
 

Il devait ranimer le don, l'enflammer, le raviver, le maintenir 
en action, l'employer.  
 

1 Timothée 4:14 : “Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui 
t’a été donné par prophétie avec l’imposition des mains de 
l’assemblée des anciens.”  
 

Et ceci, certainement en relation avec son ministère.    
 

Romains 12:6-8 : “Puisque nous avons des dons différents, 
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don 
de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; que celui qui est 
appelé au ministère s’attache à son ministère; que celui qui 
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enseigne s’attache à son enseignement, et celui qui exhorte à 
l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que 
celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie.” 
 

1 Pierre 4:10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu,”  
 

v.7 : Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.  
 
- Esprit de force:  
 

Luc 24:49: “Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a 
promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous 
soyez revêtus de la puissance d’en haut.”  
 

Actes 1:8: “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre.”  
 

Actes 4:13-14: “Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de 
Jean, ils furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes du 
peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été 
avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d’eux l’homme qui 
avait été guéri, ils n’avaient rien à répliquer.”  
 

Romains 8:15: “Et vous n’avez point reçu un esprit de 
servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez 
reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!”  
 

- Esprit d'amour:  
 

1 Corinthiens 13:1-2 : “Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain 
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qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le 
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis 
rien.” 
 

- Esprit de sagesse:  
 

1 Corinthiens 14:39-40 : “Ainsi donc, frères, aspirez au don de 
prophétie, et n’empêchez pas de parler en langues. Mais que 
tout se fasse avec bienséance et avec ordre.”  
 

Jacques 3:13-18 : “Lequel d’entre vous est sage et intelligent? 
Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la 
douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un 
zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne 
mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n’est point celle qui 
vient d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse 
d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 
duplicité, d’hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la 
paix par ceux qui recherchent la paix.”  
 
v.8a : N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre 
Seigneur. 
     
Marc 8:38 : “Car quiconque aura honte de moi et de mes 
paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, 
le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra 
dans la gloire de son Père, avec les saints anges.”  
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Romains 1:16 : “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec,” 
 
v.8b : ni à moi son prisonnier. 
 
Il était dans les chaînes à cause de l'Evangile.  
 

Ephésiens 4:1 : “Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans 
le Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation qui 
vous a été adressée,”  
 

1 Pierre 2:20 : “En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de 
mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si 
vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est 
bien, c’est une grâce devant Dieu.”  
 

1 Pierre 3:14, 17 : “D’ailleurs, quand vous souffririez pour la 
justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne 
soyez pas troublés;”  
 

“Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en 
faisant le bien qu’en faisant le mal.”  
 

1 Pierre 4:14-16 : “Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, 
vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 
repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme 
meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans 
les affaires d’autrui. Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, 
qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause 
de ce nom.”  
 
v.8c : Mais souffre avec moi pour l'Evangile, par la puissance 
de Dieu.  
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C'est dans la faiblesse que la puissance du Seigneur se 
manifeste.  
 

2 Corinthiens 1:9-10 : “Et nous regardions comme certain 
notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en 
nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les 
morts. C’est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d’une 
telle mort, lui de qui nous espérons qu’il nous délivrera 
encore,”  
 

2 Corinthiens 12:8-10 : “Trois fois j’ai prié le Seigneur de 
l’éloigner de moi, et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de 
Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis 
faible, c’est alors que je suis fort.”  
 

Philippiens 3:8-11 : “Et même je regarde toutes choses comme 
une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-
Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d’être 
trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 
avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient 
de Dieu par la foi, Afin de connaître Christ, et la puissance de 
sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en 
devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, 
à la résurrection d’entre les morts.”  
 

1 Pierre 4:14 : “Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, 
vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 
repose sur vous.”  
 
v.9a : (Dieu) qui nous a sauvés. 
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Le salut est grand et glorieux.   
 

1 Jean 3:14: “Nous savons que nous sommes passés de la mort 
à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas 
demeure dans la mort.”  
 

Ephésiens 5:8: “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 
enfants de lumière!”  
 

Colossiens 1:12-14: “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, 
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous 
avons la rédemption, la rémission des péchés.”  
 

Hébreux 5:9: “et qui, après avoir été élevé à la perfection, est 
devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut 
éternel,”  
 

Romains 8:1: “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ.” 
 

v.9b : et nous a adressé une sainte vocation.  
 
Notre appel est grand et glorieux.  
 

Ephsiens 1:18: “et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints,”  
 

1 Pierre 2:9-10: “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez 
pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous 
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qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez 
obtenu miséricorde.” 
 

1 Thessaloniciens 2:12: “de marcher d’une manière digne de 
Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.”  
 

1 Timothée 6:12: “Combats le bon combat de la foi, saisis la 
vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as 
fait une belle confession en présence d’un grand nombre de 
témoins.” 
 

Hébreux 3:1: “C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la 
vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain 
sacrificateur de la foi que nous professons,”  
 

Hébreux 9:15: “Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une 
nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le 
rachat des transgressions commises sous la première alliance, 
ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a 
été promis.”  
 

1 Pierre 5:10: “Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en 
Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert 
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.”  
 

Apocalypse 19:9: “Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui 
sont appelés au festin de noces de l’agneau! Et il me dit: Ces 
paroles sont les véritables paroles de Dieu.”  
 
v.9c : non à cause de nos œuvres,  
 
Le salut est un don.  
 

Romains 6:23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur.”  
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Ephésiens 2:8-9 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie.”  
 

v.9d : mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui 
nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.  
 
Le salut fait partie du plan éternel de Dieu.  
 

Jean 3:16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle.”  
 

Romains 5:6-8 : “Car, lorsque nous étions encore sans force, 
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. A peine 
mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être mourrait-il 
pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous.” 
 

1 Pierre 1:18-20 : “sachant que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous,”  
 

Le salut est une grâce.  
 

Tite 2:11 : “Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée.”  
 

Romains 5:17 : “Si par l’offense d’un seul la mort a régné par 
lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la 
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grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-
Christ lui seul.”  
 

Ephésiens 2:5 : “nous qui étions morts par nos offenses, nous a 
rendus à la vie avec Christ c’est par grâce que vous êtes 
sauvés;”  
 

v.10a : et qui a été manifestée maintenant par l'apparition 
de notre Sauveur Jésus-Christ. 
  
Depuis la venue du Christ, il n'y a plus a attendre, c'est 
maintenant, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à 
entrer et à vivre pleinement notre vocation.  
 

2 Corinthiens 6:1-2 : “Puisque nous travaillons avec Dieu, nous 
vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car 
il dit: Au temps favorable je t’ai exaucé, Au jour du salut je t’ai 
secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici 
maintenant le jour du salut.”  
 

Romains 6:22 : “Mais maintenant, étant affranchis du péché et 
devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et 
pour fin la vie éternelle.”  
 

Ephésiens 2:13: “Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui 
étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de 
Christ.”  
 

1 Pierre 2:10: “vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.”  
 

1 Jean 3:2: “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais 
nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.”  
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2 Pierre 1:10: “C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant 
plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant 
cela, vous ne broncherez jamais.”  
 
v.10b : qui a détruit la mort. 
 
Christ a anéanti la mort par sa résurrection.           

Jean 11:25-26 : “Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;  et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?”  
 

1 Corinthiens 15:17-22 : “Et si Christ n’est pas ressuscité, votre 
foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par 
conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si 
c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, 
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais 
maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices 
de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un 
homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection 
des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi 
tous revivront en Christ,”  
 

Romains 8:11 : “Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 
d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous.” 
 

Il a détruit la loi du péché et de la mort.  
 

Romains 8:2 : “En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ 
m’a affranchi de la loi du péché et de la mort.” 
 

Il a dépouillé Satan qui a le pouvoir de la mort.  
 

Hébreux 2:14-15 : “Ainsi donc, puisque les enfants participent 
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin 
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que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 
c’est-à-dire le diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte 
de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.”  
 

Par son sacrifice, il efface le péché qui est l'aiguillon de la 
mort.   
 

1 Corinthiens 15:55-57 : “O mort, où est ta victoire? O mort, où 
est ton aiguillon? L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la 
puissance du péché, c’est la loi. Mais grâces soient rendues à 
Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ!”  
 

Il a aboli la seconde mort.  
 

Apocalypse 20:6 : “Heureux et saints ceux qui ont part à la 
première résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir 
sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans.”  
 
v.10c : et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 
l'Evangile.  
 
Christ nous offre sa vie, la vie éternelle par sa mort et sa 
résurrection.      

Jean 11:25 : “Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; ”  
 

Jean 5:24 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute 
ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 
vie.”  
 

Jean 14:6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi.”  
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1 Jean 5:11-13 : “Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui 
qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la 
vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous 
avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.”  
 
v.11 : C'est pour cet Evangile que j'ai été établi prédicateur et 
apôtre, chargé d'instruire les païens.  
 
Envoyé pour apporter la Bonne Nouvelle spécialement aux 
non-juifs. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité.  
 

Galates 2:7-8: “Au contraire, voyant que l’Evangile m’avait été 
confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - 
car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait 
de moi l’apôtre des païens, -”  
 

Romains 1:5-6: “par qui nous avons reçu la grâce et 
l’apostolat, pour amener en son nom à l’obéissance de la foi 
tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez 
été appelés par Jésus-Christ, -”  
 

Ephésiens 3:8: “A moi, qui suis le moindre de tous les saints, 
cette grâce a été accordée d’annoncer aux païens les richesses 
incompréhensibles de Christ,”  
 

1 Corinthiens 9:16: “Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour 
moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et 
malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile!”  
 

1 Timothée 2:7: “et pour lequel j’ai été établi prédicateur et 
apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d’instruire les 
païens dans la foi et la vérité.”  
 

v.12a : Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses.  
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Quand on a découvert et reçu la grâce de Dieu, c'est un 
privilège que de souffrir pour lui.  
 

Actes 5:41 : “Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, 
joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le 
nom de Jésus.”  
 

Matthieu 5:11-12 : “Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 
outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de 
vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et 
soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté les 
prophètes qui ont été avant vous.”  
 

 

Actes 20:24 : “Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma 
vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse 
ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 
Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.”  
 

Actes 21:12-13 : “Quand nous entendîmes cela, nous et ceux 
de l’endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. 
Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant 
le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à 
mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.”  
 

v.12b : mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru.  
 
C'est notre foi dans le Seigneur qui nous donne la force de 
tenir et de résister.    
 

Jean 16:33 : “Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la 
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais 
prenez courage, j’ai vaincu le monde.”  
 

1 Jean 5:4 : “parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi.”  
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v.12c : et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon 
dépôt jusqu'à ce jour.  
 
Notre confiance est uniquement en Dieu.  
 

 Romains 4:20-21: “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet 
il peut aussi l’accomplir.”  
 

Jean 10:28: “Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main.”  
 

Romains 8:38-39: “Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.”  
 

Romains 14:4: “Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? 
S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. 
Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de 
l’affermir.”  
 

Philippiens 1:6: “Je suis persuadé que celui qui a commencé en 
vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ.”  
 

Jude 1:24-25: “Or, à celui qui peut vous préserver de toute 
chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et 
dans l’allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ 
notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès 
avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! 
Amen!”  
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v.13 : Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-
Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi.  
 
La Parole de Dieu nous est donnée pour que nous croyons en 
elle et pour que nous vivions selon son enseignement.  
 

1 Timothée 4:6: “En exposant ces choses aux frères, tu seras 
un bon ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et 
de la bonne doctrine que tu as exactement suivie.”  
 

Apocalypse 3:8, 11: “Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu 
as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu 
n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, 
que personne ne peut fermer.”  
 

“Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne 
prenne ta couronne.”  
 

Jean 14:15: “Si vous m’aimez, gardez mes commandements.”  
 

1 Jean 2:3-5: “Si nous gardons ses commandements, par là 
nous savons que nous l’avons connu. Celui qui dit: Je l’ai connu, 
et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la 
vérité n’est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l’amour 
de Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous savons que 
nous sommes en lui.”  
 

1 Jean 5:3: “Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas 
pénibles,”  
 

v.14 : Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en 
nous.  
 
Le Saint-Esprit parle et peut nous convaincre, nous reprendre, 
nous instruire, nous rappeler, et ceci toujours par rapport aux 
Saintes Ecritures.  
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Jean 16:8, 13 : “Et quand il sera venu, il convaincra le monde 
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement:”  
 

“Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.” 
 

Jean 14:26 : “Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit.”  
 

Apocalypse 3:13 : “Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Eglises!” (Le Seigneur répète cette même 
phrase aux sept Eglise d’Asie). 
 
v.15 : Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont 
abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. 
 
Certainement que ceux d'Asie qui étaient avec lui à Rome  
auraient pu l'aider.   
 

2 Timothée 4:10, 16 : “car Démas m’a abandonné, par amour 
pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique; 
Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie.”  
 

“Dans ma première défense, personne ne m’a assisté, mais 
tous m’ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé!”  
 

C'est pourquoi il demande à Timothée de ne pas avoir honte 
de lui, le prisonnier.   
 

2 Timothée 1:8 : “N’aie donc point honte du témoignage à 
rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre 
avec moi pour l’Evangile, 1-9 par la puissance de Dieu”  
 

Paul a du suivre le même chemin que son Maître.    
 

Marc 14:50 : “Alors tous l’abandonnèrent, et prirent la fuite.”  
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Luc 6:40 : “Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout 
disciple accompli sera comme son maître.”  
 
v.16 : Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison 
d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu 
honte de mes chaînes. 
 
Onésiphore signifie qui apporte ce qui est profitable, un 
avantage. Il était ce que son nom indique. Il apportait de 
l'aide, du réconfort et de la consolation.  
 

Matthieu 25:34-40 : “Alors le roi dira à ceux qui seront à sa 
droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez 
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 
du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; 
j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et 
vous m’avez recueilli;  j’étais nu, et vous m’avez vêtu; j’étais 
malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand 
t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; 
ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire? Quand t’avons-
nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, et t’avons-
nous vêtu? Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et 
sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le 
dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites.”  
 

Matthieu 5:7 : “Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde!”  
 

2 Corinthiens 13:11 : “Au reste, frères, soyez dans la joie, 
perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, 
vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.”  
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1 Thessaloniciens 5:14 : “Nous vous en prions aussi, frères, 
avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui 
sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers 
tous.”  
 

v.17 : Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché 
avec beaucoup d’empressement et il m’a trouvé.    
 

 
Jacques 4:17 : “Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui 
ne le fait pas, commet un péché.”  
 

2 Corinthiens 8:12 : “La bonne volonté, quand elle existe, est 
agréable en raison de ce qu’elle peut avoir à sa disposition, et 
non de ce qu’elle n’a pas.”  
 

(En ne disant pas: si j'avais les moyens, la capacité, je ferai...)     

 

Matthieu 26:41 : “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible.”  
 
v.18a : Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde 
auprès du Seigneur  en ce jour là. 
 
1 Corinthiens 3:8 : “Celui qui plante et celui qui arrose sont 
égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son 
propre travail.”  

 

2 Corinthiens 5:10 : “Car il nous faut tous comparaître devant 
le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu’il aura fait, étant dans son corps.”  
 

Apocalypse 22:12 : “Voici, je viens bientôt, et ma rétribution 
est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre.”  
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v.18b : Tu sais mieux que personne combien de services il m'a 
rendus à  Ephèse.  
 
Onésiphore était un homme serviable et c'est à cela que nous 
sommes tous appelés, à servir.    
 

Marc 10:43-45 : “Il n’en est pas de même au milieu de vous. 
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur;  et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il 
soit l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme est venu, non pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon 
de plusieurs.”  
 

Jean 13:13-17 : “Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous 
dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le 
Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les 
uns aux autres;  car je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre 
plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.”  
 

1 Pierre 4:10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu,”  
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Chapitre II 
 
 
v.1a : Toi donc, mon  enfant, 
 
Timothée est un fils spirituel de l'apôtre Paul, comme 
beaucoup d'autres. 
 

1 Timothée 1:2: “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!”  
 

1 Corinthiens 4:17: “Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui 
est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il vous 
rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la 
manière dont j’enseigne partout dans toutes les Eglises.”  
 

Tite 1:4: “à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi: 
que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le 
Père et de Jésus-Christ notre Sauveur!”  
 

Philémon 1:10: “Je te prie pour mon enfant, que j’ai engendré 
étant dans les chaînes, Onésime,”  
 

1 Corinthiens 4:15: “Car, quand vous auriez dix mille maîtres 
en Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque 
c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l’Evangile.”  
 

Galates 4:19: “Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les 
douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en 
vous,”  
 

v.1b : fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 
 
La grâce est venue par Jésus-Christ et toutes les bénédictions 
divines découlent de la grâce.    
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Jean 1:16-17 : “Et nous avons  tous reçu de sa plénitude, et 
grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et 
la vérité sont venues par Jésus-Christ.”  
 

Colossiens 2:10 : “Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 
chef de toute domination et de toute autorité.”  
 

Hébreux 12:15 : “Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 
Dieu; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 
infectés;”  
 

La force vient de la grâce qui est une source inépuisable.    
 

2 Corinthiens 12:9-10 : “et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de 
Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis 
faible, c’est alors que je suis fort.”  
 

v.2a : Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins.  
 
La parole de Dieu, la doctrine, doit être annoncée 
ouvertement et publiquement, car il n'y a pas de secret.    
 

Actes 19:8-10 : “Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il 
parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses 
qui concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader 
ceux qui l’écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient 
endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du 
Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et enseigna 
chaque jour dans l’école d’un nommé Tyrannus. Cela dura 
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deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et 
Grecs, entendirent la parole du Seigneur.”  
Actes 20:20-21 : “Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui 
vous était utile, et que je n’ai pas craint de vous prêcher et de 
vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant 
aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en 
notre Seigneur Jésus-Christ.”  
 

v.2b : Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l'enseigner  aussi à d'autres.             
 
Enseigner la Parole de Dieu, dans le but de former, de faire 
des disciples qui l'a transmettront à d'autres, pour le 
développement et la continuité de l'Eglise.   
 

Ephésiens 4:11-12 : “Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement 
des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du 
corps de Christ,”  
 

Tite 1:5 : “Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce 
qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses 
des anciens dans chaque ville,”  
 

Deux qualités sont demandées: 
 

a- La fidélité à Dieu, aux Saintes Ecritures, à sa famille, à 
l'Eglise, aux petites choses.  
 

Matthieu 25:21 : “Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.”  
 

Luc 16:10 : “Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est 
aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les 
moindres choses l’est aussi dans les grandes.”  



236 

 

Luc 12:42 : “Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe fidèle 
et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable?”  
 

1 Corinthiens 4:2 : “Du reste, ce qu’on demande des 
dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle.”  
 

b - La capacité d'enseigner, qui n'est pas donnée à tout le 
monde.  
 

Romains 12:3, 7 : “Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à 
chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun.”  
 

“que celui qui est appelé au ministère s’attache à son 
ministère; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement,” 
 

Jacques 3:1 : “Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand 
nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous 
savez que nous serons jugés plus sévèrement.”  
 
v.3 : Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ.  
 
La vie chrétienne est un combat.  
 

1 Timothée 6:12 : “Combats le bon combat de la foi, saisis la vie 
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait 
une belle confession en présence d’un grand nombre de 
témoins.”  
 

Ephésiens 6:11 : “Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.”  
 

Les difficultés et les épreuves sont inévitables au soldat 
engagé.  
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D'où l'importance de la consécration, de la discipline et de 
l'endurance.  
 

Marc 10:29-30 : “Ne vend-on pas deux passereaux pour un 
sou? Cependant, il n’en tombe pas un à terre sans la volonté 
de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous 
comptés.”  
 

Jean 16:33 : “Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la 
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais 
prenez courage, j’ai vaincu le monde.”  
 

2 Timothée 3:12 : “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés.”  
 
v.4 : Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la 
vie, s'il veut   plaire à celui qui l'a enrôlé.  
 
La seule préoccupation du croyant est de faire la volonté de 
son Maître, en lui étant entièrement dévoué, et cela par 
amour.    
 

1 Jean 4:19: “Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a 
aimés le premier.”  
 

Romains 12:1: “Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable.”  
 

Matthieu 6:31-33: “Ne vous inquiétez donc point, et ne dites 
pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-
nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus.”  
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Colossiens 3:1-3: “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu.”  
 

2 Corinthiens 5:9: “C’est pour cela aussi que nous nous 
efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans 
ce corps, soit que nous le quittions.”  
 

v.5 : Et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant 
les règles.  
 
Sommes appelés à vivre selon la Parole de Dieu. 
 

Matthieu 7:21: “Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! 
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.”  
 

1 Corinthiens 9:24-27: “Ne savez-vous pas que ceux qui 
courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte 
le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui 
combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le 
font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, 
faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, 
non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme 
battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché 
aux autres.”  
 

Jacques 1:22: “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements.”  
 

1 Jean 3:18: “Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la 
langue, mais en actions et avec vérité.”  
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1 Jean 2:5: “Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous 
sommes en lui.”  
 

Apocalypse 3:8, 10-11 : “Je connais tes Voici, parce que tu as 
peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as 
pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer.” 
 

“Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je 
te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le 
monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens 
bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne.”  
 

Philippiens 3:14 : “je cours vers le but, pour remporter le prix 
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.”  
 
v.6 : Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les 
fruits. 
 
Importance de la persévérance.   
 

Matthieu 10:22 : “Vous serez haïs de tous, à cause de mon 
nom; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.”  
 

Matthieu 24:12-13 : “Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.”  
 

Galates 6:9 : “Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas.”  
 

Apocalypse 2:7, 10 : “Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai à 
manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.”  
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“Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, 
et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la 
mort, et je te donnerai la couronne de vie.”  
 

Hébreux 6:10 : “Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant 
rendu et rendant encore des services aux saints.”  
 
v.7 : Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de 
l'intelligence en toutes choses. 
 
En résumé, la croix précède la couronne et si nous ne 
comprenons pas toujours tout, faisons confiance au Seigneur 
et suivons-le.  
 

Jean 8:12:  “Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la 
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.”  
 

Luc 24:45: “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent 
les Ecritures.”  
 

Jean 16:12-13: “J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le 
consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira 
tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à 
venir.”  
 

Romains 8:28: “Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein.”  
 

2 Corinthiens 5:7: “car nous marchons par la foi et non par la 
vue,”  
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v.8 : Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de 
David, ressuscité  des morts, selon mon Evangile.  
 
Jésus le Messie, annoncé par les prophètes est venu dans la 
chair, il est mort et il est ressuscité.    
 

Psaume 132:10-11 : “A cause de David, ton serviteur, Ne 
repousse pas ton oint! L’Eternel a juré la vérité à David, Il n’en 
reviendra pas; Je mettrai sur ton trône un fruit de tes 
entrailles.”  
 

Esaïe 11:1 : “Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un 
rejeton naîtra de ses racines.”  
 

Romains 1:1-4 : “Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être 
apôtre, mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu, - qui avait 
été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes 
dans les saintes Ecritures, et qui concerne son Fils né de la 
postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec 
puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre 
les morts, Jésus-Christ notre Seigneur,”  
 

Message de Pierre à la Pentecôte.   
 

Actes 2:23-32 : “cet homme, livré selon le dessein arrêté et 
selon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait 
mourir par la main des impies. Dieu l’a ressuscité, en le 
délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible 
qu’il fût retenu par elle. Car David dit de lui: Je voyais 
constamment le Seigneur devant moi, Parce qu’il est à ma 
droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est 
dans la joie, et ma langue dans l’allégresse; Et même ma chair 
reposera avec espérance, Car tu n’abandonneras pas mon âme 
dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton Saint 
voie la corruption. Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, 
Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu’il 
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me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 
David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre 
existe encore aujourd’hui parmi nous. Comme il était prophète, 
et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire 
asseoir un de ses descendants sur son trône, c’est la 
résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant 
qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que 
sa chair ne verrait pas la corruption. C’est ce Jésus que Dieu a 
ressuscité; nous en sommes tous témoins.” 
 

Message de Paul dans les synagogues.  
 

Actes 13:23, 32-33 : “C’est de la postérité de David que Dieu, 
selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus.”  
 

“Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la 
promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous leurs 
enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le 
Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 
aujourd’hui.”  
 

Cet Evangile, Paul l'a reçu du Seigneur lui-même.   
 

Galates 1:11-12 : “Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a 
été annoncé par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu 
ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-
Christ.”  
 
v.9a : (L'Evangile) pour lequel je souffre jusqu'à être lié 
comme un  malfaiteur. 
 
2 Corinthiens 5:14-15 : “Car l’amour de Christ nous presse, 
parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, 
tous donc sont morts; et qu’il est mort pour tous, afin que ceux 
qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui 
est mort et ressuscité pour eux.”  
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Actes 20:24 : “Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma 
vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse 
ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 
Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.”  
 
v.9b : Mais la parole de Dieu n'est pas liée. 
 
La puissance de l'Evangile ne dépend pas de notre condition.    

 

2 Corinthiens 12:9-10 : “et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de 
Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis 
faible, c’est alors que je suis fort.”  
 

Philippiens 1:12-13 : “Je veux que vous sachiez, frères, que ce 
qui m’est arrivé a plutôt contribué aux progrès de l’Evangile. 
En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore 
que c’est pour Christ que je suis dans les liens,”  
 
v.10 : C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin 
qu'eux aussi  obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec 
la gloire éternelle. 
 
L'Evangile doit être annoncé en tout lieu, même en prison.   

 

Actes 16:32-34 : “Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, 
ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec 
lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et 
aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits 
dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec 
toute sa famille de ce qu’il avait cru en Dieu.”  
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Ou dans la maison des grands de ce monde.    
 

Matthieu 10:18 : “vous serez menés, à cause de moi, devant 
des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage 
à eux et aux païens.” 
 

Philippiens 4:22 : “Tous les saints vous saluent, et 
principalement ceux de la maison de César.”  
 

Le salut est offert avec la gloire éternelle.  
 

Romains 8:17-18: “Or, si nous sommes enfants, nous sommes 
aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 
J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 
être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.”  
 

Romains 8:29-30: “Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a 
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 
que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux 
qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a 
appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés.” 
 

Ephésiens 1:18: “et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints,”  
 

1 Thessaloniciens 2:12: “de marcher d’une manière digne de 
Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.”  
 

2 Thessaloniciens 2:13-14: “Pour nous, frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement 
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit 
et par la foi en la vérité. C’est à quoi il vous a appelés par notre 
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Evangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur 
Jésus-Christ.”  
 

v.11 : Cette parole est certaine; si nous sommes morts avec 
lui, nous vivrons aussi avec lui.  
 
Toute la Bible est la Parole de Dieu.  
 

2 Timothée 3:16 : “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice,”  
 

1 Thessaloniciens 2:13 : “C’est pourquoi nous rendons 
continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la parole 
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, 
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est 
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 
croyez.”  
 

Etre mort avec Christ est un fait accompli que nous acceptons 
par la foi.  
 

Galates 2:20 : “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et 
qui s’est livré lui-même pour moi.”  
 

Colossiens 3:3 : “Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 
avec Christ en Dieu.” 
 

Que nous concrétisons par le baptême.  
 

Romains 6:3-8 : “Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été 
baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
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marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes 
devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que 
le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus 
esclaves du péché; car celui qui est mort est libre du péché. Or, 
si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui,”  
 

Que nous expérimentons en suivant les traces de Jésus, par la 
mort à nous mêmes et le renoncement aux œuvres mortes.     

 

Hébreux 6:1 : “C’est pourquoi, laissant les éléments de la 
parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 
nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, ,”  
 

Galates 5:24 : “Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair 
avec ses passions et ses désirs.”  
 

1 Pierre 2:11 : “Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers 
et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme.”  
 

2 Corinthiens 4:10-11 : “portant toujours avec nous dans notre 
corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 
manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous 
sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que 
la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.”  
 
v.12a : Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 
 
La Bible nous demande de persévérer jusqu'au bout de la 
course. 
 

Matthieu 24:13 : “Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 
sauvé.”  
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Hébreux 6:11-12 : “Nous désirons que chacun de vous montre 
le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine 
espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que 
vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des 
promesses.”  
 

Hébreux 10:36, 39 : “Car vous avez besoin de persévérance, 
afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez 
ce qui vous est promis.”  
 

“Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.”  
 

Hébreux 12:1 : “Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte,”  
 

Apocalypse 14:12 : “C’est ici la persévérance des saints, qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.”  
 
v.12b : Si nous le renions, lui aussi nous reniera.  
 
Matthieu 10:32-33 : “C’est pourquoi, quiconque me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père 
qui est dans les cieux;  mais quiconque me reniera devant les 
hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les 
cieux.”  
 

Voir Pierre qui s'est repenti.  
 

Luc 22:31-34, 61-62 : “Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan 
vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai 
prié pour toi, afin que  ta foi ne défaille point; et toi, quand tu 
seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je 
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suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: 
Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu 
n’aies nié trois fois de me connaître.”  
 

“Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se 
souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le 
coq chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, 
il pleura amèrement.”  
 

v.13 : Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne 
peut se renier lui-même. 
 
Nombres 23:19 : “Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni 
fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il 
pas? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas?”  
 

Apocalypse 19:11 : “Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un 
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, 
et il juge et combat avec justice.”  
 

1 Corinthiens 1:8-9 : “Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour 
que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-
Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion 
de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.”  
 

1 Thessaloniciens 5:23-24 : “Que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, 
et c’est lui qui le fera.”  
 

Hébreux 10:23 : “Retenons fermement la profession de notre 
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.”  
 
v.14a : Rappelle ces choses 
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Importance de faire revenir à la mémoire et de se souvenir.  
Jean 15:20: “Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 
serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma 
parole, ils garderont aussi la vôtre.”  
 

2 Thessaloniciens 2:5: “Ne vous souvenez-vous pas que je vous 
disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?”  
 

Jude 1:17-18: “Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des 
choses annoncées d’avance par les apôtres de notre Seigneur-
Jésus Christ. Ils vous disaient qu’au dernier temps il y aurait 
des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies;”  
 

Philippiens 3:1: “Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le 
Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes 
choses, et pour vous cela est salutaire.”  
 

2 Pierre 1:12: “Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler 
ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez 
affermis dans la vérité présente.”  
 

2 Pierre 3:1-3: “Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je 
vous écris. Dans l’une et dans l’autre je cherche à éveiller par 
des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous 
souveniez des choses annoncées d’avance par les saints 
prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur,  
enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les 
derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises,”  
 

v.14b: En conjurant (priant, suppliant avec insistance) devant 
Dieu, qu'on   évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la 
ruine de ceux qui écoute.  
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Ne pas entrer dans la polémique ou dans la controverse, car 
cela n'édifie pas, mais détruit et divise.  
 

Galates 5:19-20 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, 
ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la 
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes,”  
 

Proverbes 17:14 : “Commencer une querelle, c’est ouvrir une 
digue; Avant que la dispute s’anime, retire-toi.”  
 

Proverbes 20:3 : “C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir 
des querelles, Mais tout insensé se livre à l’emportement.”  
 

Romains 13:13 : “Marchons honnêtement, comme en plein 
jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de 
l’impudicité, des querelles et des jalousies.”  
 

Jacques 3:14 : “Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer 
et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas 
contre la vérité.”  
 

Romains 14:17-19 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable 
à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce 
qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle.”  
 
v.15a : Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 
homme éprouvé. 
 
Avoir l'approbation de Dieu et cela demande une constante 
vigilance.  
 

Actes 24:16 : “C’est pourquoi je m’efforce d’avoir 
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes.”  
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1 Corinthiens 9:27 : “Mais je traite durement mon corps et je le 
tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir 
prêché aux autres.”  
 

2 Pierre 1:5-10 : “à cause de cela même, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la 
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour 
fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont 
avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui 
en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de 
loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 
C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais.”  
 

2 Corinthiens 5:8-10 : “nous sommes pleins de confiance, et 
nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du 
Seigneur. C’est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui 
être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit 
que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant 
le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu’il aura fait, étant dans son corps.”  
 
v.15b : Un ouvrier qui n'a point à rougir.  
 
Ne pas avoir honte de notre travail, de la manière dont nous 
vivons pour Dieu.  
 

Romains 1:16 : “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec,”  
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Luc 12:35-38 : “Que vos reins soient ceints, et vos lampes 
allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui 
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le 
maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, 
il se ceindra, les fera mettre à table, et s’approchera pour les 
servir. Qu’il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, 
heureux ces serviteurs, s’il les trouve veillant!”  
 

Luc 12:42-44 : “Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe 
fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce 
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 
Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens.”  
 

Matthieu 25:23 : “Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.”  
 
v.15c : Qui dispense droitement la parole de la vérité.  
 
En vivant la Parole.  
 

Jacques 1:22 : “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements.”  
 

Galates 2:14 : “Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la 
vérité de l’Evangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi 
qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière 
des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?”  
 

2 Corinthiens 3:3 : “Vous êtes manifestement une lettre de 
Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais 
avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais 
sur des tables de chair, sur les cœurs.”  



253 

 

En distribuant, en annonçant toute la Parole.  
 

Actes 20:27 : “car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, 
sans en rien cacher.”  
 

2 Corinthiens 2:17 : “Car nous ne falsifions point la parole de 
Dieu, comme font plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais 
c’est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant 
Dieu.”  
 

Dans la droiture et la vérité.  
 

Philippiens 1:15-17 : “Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ 
par envie et par esprit de dispute; mais d’autres le prêchent 
avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par 
amour, sachant que je suis établi pour la défense de l’Evangile, 
tandis que ceux-là, animés d’un esprit de dispute, annoncent 
Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de 
me susciter quelque tribulation dans mes liens.”  
 
v.16a : Evite les discours vains et profanes. 
 
Ce qui est contraire à la foi.  
 

1 Timothée 1:4 : “et de ne pas s’attacher à des fables et à des 
généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt 
qu’elles n’avancent l’œuvre de Dieu dans la foi.”  
 

1 Timothée 4:7 : “Repousse les contes profanes et absurdes. 4-
8 Exerce-toi à la piété;”  
 

1 Timothée 6:20-21 : “O Timothée, garde le dépôt, en évitant 
les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse 
science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi 
détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous!”  
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v.16b : Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus 
dans l'impiété. 
 
Si la parole n'est plus prêchée, on s'éloigne de Dieu.   
 

2 Corinthiens 11:4 : “Car, si quelqu’un vient vous prêcher un 
autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez 
un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre 
Evangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez 
fort bien.”  
 

Galates 1:8 : “Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu’il soit anathème!”  
 

Colossiens 2:18-19 : “Qu’aucun homme, sous une apparence 
d’humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré 
le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et 
qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles, 
sans s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et 
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire 
l’accroissement que Dieu donne.”  
 

v.17a : Et leur parole rongera comme la gangrène.  
 
En infectant même tout le corps.    
 

Actes 20:29-30 : “Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après 
mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le 
troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui 
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les 
disciples après eux.”  
 

1 Timothée 4:1-2 : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans 
les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
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démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque 
de la flétrissure dans leur propre conscience,”  
 

2 Pierre 2:1-3 : “Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et 
il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître 
qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 
vérité sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils 
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que 
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine 
ne sommeille point.”  
 

Tite 3:9-10 : “Mais évite les discussions folles, les généalogies, 
les querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont 
inutiles et vaines. Eloigne de toi, après un premier et un second 
avertissement, celui qui provoque des divisions,”  
 
v.17b : De ce nombre sont Hyménée et Philète 
v. 18 : Qui se sont détournés de la vérité, disant que la 
résurrection est  déjà arrivée, et qui renversent la foi de 
quelques-uns.  
 
En confondant peut-être la résurrection des corps avec la 
régénération   spirituelle ?   
 

1 Thessaloniciens 4:16-17: “Car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur.”  
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2 Jean 1:9-10: “Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans 
la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans 
cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous et 
n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
maison, et ne lui dites pas: Salut!”  
 

1 Timothée 1:19-20: “en gardant la foi et une bonne 
conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils 
ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont 
Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils 
apprennent à ne pas blasphémer.”  
 

1 Corinthiens 5:5: “qu’un tel homme soit livré à Satan pour la 
destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du 
Seigneur Jésus.”  
 

Ephésiens 2:5-6: “nous qui étions morts par nos offenses, nous 
a rendus à la vie avec Christ c’est par grâce que vous êtes 
sauvés; il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ.”  
 

(Ceux qui ont été excommuniés, n'ont plus eu de couverture, 
et n'ont plus été sous la protection de l'Eglise, corps de Christ). 
 
v.19a : Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout.  
 
La Parole éternelle de Dieu, base doctrinale de l'Eglise 
demeure.   
 

1 Corinthiens 3:11 : “Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.”  
 

Ephésiens 2:20-22 : “Vous avez été édifiés sur le fondement 
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève 
pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes 
aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.”  
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Jude 1:3 : “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le 
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes.”  
 

L'Eglise, corps de Christ se construit.    
 

Matthieu 16:18 : “Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle.” 
 

Ephésiens 5:23 : “car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le 
Sauveur.” 
 

1 Timothée 3:15 : “mais afin que tu saches, si je tarde, 
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est 
l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité.”  
 
v.19b : Avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur 
connaît ceux qui lui appartiennent. 
 
Ils sont scellés du Saint-Esprit.  
 

Ephésiens 1:13-14 : “En lui vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 
ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.”  
 

Romains 8:29-30 : “Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a 
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 
que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux 
qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a 
appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés.” 
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Jean 10:14 : “Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et 
elles me connaissent,”  
 

1 Jean 3:10 : “C’est par là que se font reconnaître les enfants 
de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la 
justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son 
frère.”  
 

v.19c : et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il 
s'éloigne de l'iniquité.  
 
Scellés du Saint-Esprit, nous devons marcher dans la pureté 
doctrinale et morale.  
 

Ephésiens 1:4 : “En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui,”  
 

Colossiens 1:22-23 : “par sa mort dans le corps de sa chair, 
pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et 
sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance 
de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute 
créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre.”  
 

Ephésiens 5:8 : “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 
enfants de lumière!”  
 

1 Jean 3:8-9 : “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche 
dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 
les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique 
pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et 
il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu.”  
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1 Jean 5:18 : “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas.” 
 
v.20a : Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des 
vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre.  
 
Avec quelles sortes de matériaux construisons-nous notre 
vie ?   
 

1 Corinthiens 3:11-15 : “Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si 
quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de 
chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce 
qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est 
l’œuvre de chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le 
fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l’œuvre de 
quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il 
sera sauvé, mais comme au travers du feu.”  
 

Parabole de l'ivraie:  
 

Matthieu 13:24-26 : “Il leur proposa une autre parabole, et il 
dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a 
semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que 
les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le 
blé, et s’en alla. Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, 
l’ivraie parut aussi.”  
 

v.20b : Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont 
d'un usage vil. 
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Seule la vaisselle de valeur est gardée, mais la jetable n'est pas 
conservée. 
 

1 Corinthiens 6:19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu.”  
 

Ephésiens 1:12 : “afin que nous servions à la louange de sa 
gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.”  
 

Parabole du filet:  
 

Matthieu 13:47-49 : “Le royaume des cieux est encore 
semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons 
de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, 
après s’être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce 
qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de 
même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les 
méchants d’avec les justes,”  
 

v.21 : Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de 
ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son 
maître, propre à toute bonne œuvre.  
 
Si nous voulons être de valeur et utile pour le Seigneur, cela 
nous incombe.   
 

2 Corinthiens 7:1 : “Ayant donc de telles promesses, bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu.”  
 

1 Jean 3:3 : “Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur.”  
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v.22a : Fuis les passions de la jeunesse 
 
Il doit y avoir une croissance dans notre sanctification.   
 

1 Corinthiens 13:11 : “Lorsque j’étais enfant, je parlais comme 
un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme 
un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître 
ce qui était de l’enfant.” ( 
 

1 Corinthiens 3:1-3 : “Pour moi, frères, ce n’est pas comme à 
des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à 
des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous 
ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne 
pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à 
présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, 
puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-
vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l’homme?”  
 
v.22b : Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. 
 
C'est ce qui caractérise la vie du royaume de Dieu.   
 

Romains 14:17 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit.”  
 

Galates 5:22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,”  
 

v.22c : Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 
 
Importance de la communion fraternelle, car la vie chrétienne 
ne se vit pas en solitaire.  
 

1 Corinthiens 12:27 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 
ses membres, chacun pour sa part.”  
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Actes 2:42 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain, et dans les prières.”  
 

Hébreux 13:1 : “Persévérez dans l’amour fraternel.”  
 

Romains 15:14 : “Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis 
moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes 
dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de 
vous exhorter les uns les autres.”  
 
v.23 : Repousse les discussions folles et inutiles, sachant 
qu'elles font naître des querelles.  
 
Nous somme appelés à éviter toutes querelles.  
 

Tite 3:9 : “Mais évite les discussions folles, les généalogies, les 
querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et 
vaines.”  
 

Proverbes 15:18 : “Un homme violent excite des querelles, 
mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes.”  
 

Proverbes 16:28 : “L’homme pervers excite des querelles, et le 
rapporteur divise les amis.”  
 

Proverbes 17:19 : “Celui qui aime les querelles aime le péché; 
celui qui élève sa porte cherche la ruine.”  
 

Proverbes 20:3 : “C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir 
des querelles, mais tout insensé se livre à l’emportement.”  
 

Proverbes 28:25 : “L’orgueilleux excite les querelles, mais celui 
qui se confie en l’Eternel est rassasié.”  
 

Proverbes 29:22 : “Un homme colère excite des querelles, et 
un furieux commet beaucoup de péchés.”  
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v.24a : Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des 
querelles.  
 
Puisqu'il doit être un modèle.   
 

2 Corinthiens 6:3-6 : “Nous ne donnons aucun sujet de 
scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas 
un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards 
recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de 
patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les 
détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, 
dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; par la 
pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, 
par un esprit saint, par une charité sincère,”  
 

1 Timothée 3:2 : “Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, 
mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 
conduite, hospitalier, propre à l’enseignement.”  
 

Tite 1:6-9 : “s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari 
d’une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni 
accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l’évêque soit 
irréprochable, comme économe de Dieu; qu’il ne soit ni 
arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un 
gain déshonnête; mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de 
bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole 
telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter 
selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.”  
 

v.24b : Il doit, au contraire, avoir de la condescendance (être 
affable, aimable, courtois) pour tous, être propre à enseigner, 
doué de patience.  
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 1 Pierre 5:2-3 : “Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 
garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; 
non pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme 
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en 
étant les modèles du troupeau.”  
 

Philippiens 3:17 : “Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez 
les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous 
avez en nous.”  
 

1 Corinthiens 11:1 : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ.”  
 

v.25 : Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans 
l'espérance que  Dieu leur donnera la repentance pour arriver 
à la connaissance de la vérité.  
 
Romains 14:1 : “Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, 
et ne discutez pas sur les opinions.”  
 

Romains 15:1 : “Nous qui sommes forts, nous devons 
supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas 
nous complaire en nous-mêmes.”  
 

1 Corinthiens 9:22 : “J’ai été faible avec les faibles, afin de 
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver 
de toute manière quelques-uns.”  
 

Galates 6:1-2 : “Frères, si un homme vient à être surpris en 
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne 
sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ.”  
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v.26 : Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des 
pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à 
sa volonté.  
 
D'où l'importance de veiller.  
 

Matthieu 26:41 : “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible.”  
 

Ephésiens 4:27 : “et ne donnez pas accès au diable.”  
 

1 Jean 5:18 : “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas.”  
 

Jacques 4:7 : “Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, 
et il fuira loin de vous.”  
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Chapitre III 
 
 
v.1 : Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles 
 
Les derniers jours font allusion au temps de la grâce de l'ère 
chrétienne dans   lequel nous vivons et où les jours difficiles 
vont en augmentant.  
 

Hébreux 1:2: “dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 
qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé 
le monde,”  
 

Actes 2:16-17: “Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète 
Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 
jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des 
songes.”  
 

1 Jean 2:18: “Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme 
vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a maintenant 
plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la 
dernière heure.”  
 

Matthieu 24:12: “Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira.”  
 

1 Timothée 4:1: “Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons,”  
 

Jude 18-19: “Ils vous disaient qu’au dernier temps il y aurait 
des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies; ce sont 
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ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n’ayant 
pas l’esprit.”  
 

2 Pierre 3:3-4: “sachant avant tout que, dans les derniers 
jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant 
selon leurs propres convoitises, et disant: Où est la promesse 
de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout 
demeure comme dès le commencement de la création.”  
 
v.2a : Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. 
 
L'amour de l'argent, l'avarice et l'égoïsme sont étroitement 
liés ensemble, elles  sont la manifestation de l'amour de soi.  
 

Luc 12:15 : “Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute 
avarice; car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, fût-
il dans l’abondance.” 
 

Parabole de l'homme riche:  
 

Luc 12:16-21 : “Et il leur dit cette parabole: Les terres d’un 
homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en 
lui-même, disant: Que ferai-je? car je n’ai pas de place pour 
serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j’abattrai mes 
greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma 
récolte et tous mes biens;  et je dirai à mon âme: Mon âme, tu 
as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; 
repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: 
Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce 
que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche 
pour Dieu.”  
 

1 Timothée 6:9-10 : “Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent 
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs 
insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine 
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et la perdition. Car l’amour de l’argent est une racine de tous 
les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés 
loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments.” 
 

Ce que nous devons faire pour éviter ces pièges:   
 

2 Corinthiens 5:14-15: “Car l’amour de Christ nous presse, 
parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, 
tous donc sont morts; et qu’il est mort pour tous, afin que ceux 
qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui 
est mort et ressuscité pour eux.”  
 

1 Timothée 6:17-18: “Recommande aux riches du présent 
siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur 
espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en 
Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que 
nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d’être 
riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la 
générosité,”  
 

Hébreux 13:5: “Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; 
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.”  
 

Philippiens 2:4: “Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.”  
 

Matthieu 6:33: “Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus.”  
 

Colossiens 3:1-2: “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre.”  
 



270 

 

v.2b : Fanfarons, hautains. 
 
La vantardise et l'orgueil vont de pair.   
 

Proverbes 21:4, 24 : “Des regards hautains et un cœur qui 
s’enfle, Cette lampe des méchants, ce n’est que péché.”  
 

“L’orgueilleux, le hautain, s’appelle un moqueur; Il agit avec la 
fureur de l’arrogance.”  
 

Esaïe 2:11-12 : “L’homme au regard hautain sera abaissé, Et 
l’orgueilleux sera humilié: L’Eternel seul sera élevé ce jour-là. 
Car il y a un jour pour l’Eternel des armées Contre tout homme 
orgueilleux et hautain, Contre quiconque s’élève, afin qu’il soit 
abaissé;”  
 

Apocalypse 3:17 : “Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que 
tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,”  
 

C'est pourquoi revêtons-nous d'humilité.  
 

1 Pierre 5:5-6 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce 
aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de 
Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable;”  
 
v.2c : Blasphémateurs. 
 
En prenant le nom de Dieu en vain,  
En niant la divinité de Christ dans la nouvelle théologie, 
En faisant blasphémer les autres par un mauvais 
comportement.  
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Exode 20:7 : “Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton 
Dieu, en vain; car l’Eternel ne laissera point impuni celui qui 
prendra son nom en vain.”  
 

Psaume 74:10, 18 : “Jusqu’à quand, ô Dieu! l’oppresseur 
outragera-t-il, L’ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom?”  
 

“Souviens-toi que l’ennemi outrage l’Eternel, Et qu’un peuple 
insensé méprise ton nom!”  
 

2 Samuel 12:14 : “Mais, parce que tu as fait blasphémer les 
ennemis de l’Eternel, en commettant cette action, le fils qui 
t’est né mourra.”  
 

Romains 2:24 : “Car le nom de Dieu est à cause de vous 
blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit.”  
 

Tite 2:3-5 : “Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 
l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni 
adonnées au vin; qu’elles doivent donner de bonnes 
instructions, dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à 
aimer leurs maris et 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.”  
 

D’où l'importance de craindre l'Eternel, de l'aimer de tout 
notre cœur et de lui être agréable.  
 

Romains 14:17-18 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable 
à Dieu et approuvé des hommes.”  
 
v.2d : Rebelles à leurs parents, ingrats. 
 
L'éloignement de Dieu conduit à la dépravation morale.  
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Romains 1:28-31 : “Comme ils ne se sont pas souciés de 
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 
commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce 
d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins 
d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité;  
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,  
dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de 
miséricorde.”  
 

Et à la révolte contre toute autorité établie.  
 

Romains 13:1-2 : “Que toute personne soit soumise aux 
autorités supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne 
de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 
C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre 
que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes.”  
 

Ephésiens 6:1-3 : “Enfants, obéissez à vos parents, selon le 
Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère c’est le 
premier commandement avec une promesse, afin que tu sois 
heureux et que tu vives longtemps sur la terre.”  
 
v.2 e : Irréligieux. 
 
Sans foi ni loi, en étant son propre dieu, cela conduit à 
l'humanisme aux  droits de l'homme sans Dieu.     
 

Genèse 3:5 : “mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal.”  
 

v.3a : Insensibles, déloyaux.  
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Sans cœur, sans affection, dur, sans pitié, implacable, sans 
pardon, plus de loyauté et de confiance dans les 
engagements.  
 

Luc 9:53-56 : “Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se dirigeait 
sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, 
dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 
descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux, et 
les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes 
animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les 
âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un 
autre bourg.”  
 

Romains 12:19-21 : “Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à 
boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que 
tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais surmonte le mal par le bien.”  
 

Matthieu 5:37 : “Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce 
qu’on y ajoute vient du malin.” 
 

v.3b : Calomniateurs. 
 
Médisants, fausses accusations, en disant du mal sur 
quelqu'un dans l'intention de nuire.  
 

Jean 8:44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il 
n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle 
de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge.”  
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Apocalypse 12:9-10 : “Et il fut précipité, le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute 
la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui. Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui 
disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le 
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit.”  
 

Importance de marcher dans la vérité et dans l'amour.   
 

Ephésiens 6:14 : “Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité 
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;”  
 

Matthieu 5:43-44 : “Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: 
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent,”  
 
v.3c : Intempérants. 
 
Sans discipline, sans retenue, violent, un laisser aller dans tous 
les domaines. 
 

Ephésiens 2:1-2 : “Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de 
ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion.”  
 

Romains 6:20-21 : “Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, 
vous étiez libres à l’égard de la justice. Quels fruits portiez-
vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la 
fin de ces choses, c’est la mort.” 
 

Importance du fruit de l'Esprit.  



275 

 

Galates 5:22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,”  
 

Romains 12:21 : “Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 
surmonte le mal par le bien.”  
 

1 Corinthiens 6:12 : “Tout m’est permis, mais tout n’est pas 
utile; tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir par 
quoi que ce soit.”  
 

v.3d : Cruels  
 
Sauvage, qui se plaît à faire souffrit par des paroles blessantes, 
méchantes et même par les actes.    
 

Jacques 3:8-10 : “mais la langue, aucun homme ne peut la 
dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; elle est pleine 
d’un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre 
Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l’image 
de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la 
malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi.”  
 

Psaume 57:5 : “ Mon âme est parmi des lions; Je suis couché 
au milieu de gens qui vomissent la flamme, Au milieu 
d’hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, Et dont la 
langue est un glaive tranchant.” 
 

Proverbes 30:14 : “Il est une race dont les dents sont des 
glaives Et les mâchoires des couteaux, Pour dévorer le 
malheureux sur la terre Et les indigents parmi les hommes.”  
 

Esaïe 6:5-7 : “Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je 
suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu 
d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le 
Roi, l’Eternel des armées. Mais l’un des séraphins vola vers 
moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur 
l’autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci 
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a touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est 
expié.”  
 
v.3 e : Ennemis du bien, ou des gens de bien.  
 
 Matthieu 10:22 : “Vous serez haïs de tous, à cause de mon 
nom; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.”  
 

2 Timothée 3:12 : “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés.”  
 

Esaïe 5:20 : “Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le 
bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière 
en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la 
douceur en amertume!”  
 

v.4a : Traîtres 
 
Trompeur.  
 

Exemple de Judas.  
 

Marc 14:17-18 : “Le soir étant venu, il arriva avec les douze. 
Pendant qu’ils étaient à table et qu’ils mangeaient, Jésus dit: 
Je vous le dis en vérité, l’un de vous, qui mange avec moi, me 
livrera.”  
 

Matthieu 10:21 : “Le frère livrera son frère à la mort, et le père 
son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et 
les feront mourir.”  
 

Luc 21:16-17 : “Vous serez livrés même par vos parents, par 
vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir 
plusieurs d’entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de mon 
nom.”  
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Matthieu 10:16 : “Voici, je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et 
simples comme les colombes.”  
 
v.4b : Emportés 
 
Colérique, violent, fougueux. Quand il n'y a pas de maîtrise, 
c'est la porte ouverte au diable.     
 

Proverbes 29:22 : “Un homme colère excite des querelles, et 
un furieux commet beaucoup de péchés.”  
 

Ephésiens 4:26-27 : “Si vous vous mettez en colère, ne péchez 
point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne 
donnez pas accès au diable.” 
 
v.4c : Enflés d'orgueil ou aveuglés par l'orgueil 
 
En pensant pouvoir se passer de Dieu.    
 

Psaume 10:4 : “Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! 
Il n’y a point de Dieu! -Voilà toutes ses pensées.”  
 

Jérémie 13:9-10, 15 : “Ainsi parle l’Eternel: C’est ainsi que je 
détruirai l’orgueil de Juda Et l’orgueil immense de Jérusalem. 
Ce méchant peuple, qui refuse d’écouter mes paroles, Qui suit 
les penchants de son cœur, Et qui va après d’autres dieux, Pour 
les servir et se prosterner devant eux, Qu’il devienne comme 
cette ceinture, Qui n’est plus bonne à rien!”  
 

“Ecoutez et prêtez l’oreille! Ne soyez point orgueilleux! Car 
l’Eternel parle.”  
 

Daniel 4:37 : “Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, 
j’exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres 
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sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui 
marchent avec orgueil.”  
 

v.4d : Aimant le plaisir plus que Dieu. 
 
Amis du plaisir, plutôt qu'amis de Dieu. (Dis-moi avec qui tu 
vas et je te dirai  qui tu es !)   
 

1 Jean 2:15 : “N’aimez point le monde, ni les choses qui sont 
dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est point en lui;”  
 

Quelle place a Dieu dans notre cœur ?  
 

Matthieu 22:36-38 : “Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement.”  
 

Jean 15:14-15 : “Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que 
le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai 
appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que 
j’ai appris de mon Père.”  
 

Psaume 25:14 : “L’amitié de l’Eternel est pour ceux qui le 
craignent, Et son alliance leur donne instruction.”  
 
v.5a : Ayant l'apparence de la piété 
 
En ayant les formes extérieures de la foi = hypocrisie.  
 

Matthieu 23:3 : “Faites donc et observez tout ce qu’ils vous 
disent; mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et 
ne font pas.”  
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Matthieu 23:25-28 : “Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et 
du plat, et qu’au dedans ils sont pleins de rapine et 
d’intempérance. Pharisien aveugle! nettoie premièrement 
l’intérieur de la coupe et du plat, afin que l’extérieur aussi 
devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui 
paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 
d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés. Vous de 
même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au 
dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.” 
 

Matthieu 7:21 : “Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! 
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.” 
 
v.5b : Mais reniant ce qui en fait la force. 
 
La force de notre foi, c’est Christ et sa Parole par le Saint-
Esprit.  
 

Colossiens 1:27-29: “à qui Dieu a voulu faire connaître quelle 
est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: 
Christ en vous, l’espérance de la gloire. C’est lui que nous 
annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme 
en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 
devenu parfait en Christ. C’est à quoi je travaille, en 
combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi.”  
 

Romains 1:16-17: “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est 
une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec, 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.”  
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1 Corinthiens 1:18: “Car la prédication de la croix est une folie 
pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, 
elle est une puissance de Dieu.”  
 

Actes 1:8: “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre.”  
 

1 Timothée 5:8: “Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est 
pire qu’un infidèle.” 
 

Tite 1:16: “Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le 
renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et 
incapables d’aucune bonne œuvre.”  
 

v.5c : Eloigne-toi de ces hommes-là 
 
De ceux qui se disent chrétiens tout en vivant comme des 
païens, dans le  désordre.     
 

Matthieu 18:15-17 : “Si ton frère a péché, va et reprends-le 
entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, 
s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, 
afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou 
de trois témoins. S’il refuse  de les écouter, dis-le à l’Eglise; et 
s’il refuse  aussi d’écouter l’Eglise, qu’il soit pour toi comme un 
païen et un publicain. 
 

1 Corinthiens 5:9-13 : “Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas 
avoir des relations avec les impudiques, - non pas d’une 
manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les 
cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il 
vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai 
écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se 
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nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou 
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger 
avec un tel homme. Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? 
N’est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux 
du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous.”  
 

Romains 16:17 : “Je vous exhorte, frères, à prendre garde à 
ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de 
l’enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux.”  
 

2 Thessaloniciens 3:6 : “nous vous recommandons, frères, au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout 
frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que 
vous avez reçues de nous.”  
 

Tite 3:10-11 : “Eloigne de toi, après un premier et un second 
avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu’un 
homme de cette espèce est perverti, et qu’il pèche, en se 
condamnant lui-même.”  
 

v.6 à 7 : Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les 
maisons et qui  captivent des femmes d'un esprit faible et 
borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute 
espèce, apprenant toujours  et ne pouvant jamais arriver à la 
connaissance de la vérité.  
 
 Matthieu 23:14 : “Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! parce que vous dévorez les maisons des veuves, et 
que vous faites pour l’apparence de longues prières; à cause 
de cela, vous serez jugés plus sévèrement.”  
 

Tite 1:10-11 : “Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, 
beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de 
séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent 
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des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce 
qu’on ne doit pas enseigner.”  
 

La femme est une proie plus facile que l'homme à la 
séduction.  
 

1 Timothée 2:14 : “et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est 
la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de 
transgression.”  
 

Femmes faibles, crédules, ayant une conscience scrupuleuse, 
ayant la crainte de  mal faire, d'une extrême émotivité, ayant 
l'amour de la nouveauté et un total  manque de discernement.  
 
v.8 : De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, 
de même ces  hommes s'opposent à la vérité, étant 
corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la 
foi.  
 
Ces deux noms ne figurent pas dans l'Ancien Testament, mais 
dans un Targum Juif à propos  d'Exode 7:11 (Targum = une 
paraphrase en langue araméenne des livres bibliques) 
 
 

Comme ces deux hommes étaient des magiciens, cela pourrait 
montrer que les faux docteurs peuvent employer également 
des forces occultes dans leurs activités.    
 

1 Timothée 4:1-2 : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans 

les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 

s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque 

de la flétrissure dans leur propre conscience,”  
 

Une doctrine de démons ne peut produire que des 
manifestations ayant une source démoniaques.  
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Marc 13:22-23 : “Car il s’élèvera de faux Christs et de faux 
prophètes; ils feront des prodiges et des miracles pour séduire 
les élus, s’il était possible. Soyez sur  vos gardes: je vous ai tout 
annoncé d’avance.”  
 

Matthieu 7:22-23 : “Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, 
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? n’avons-
nous pas chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous pas 
fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai 
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 
vous qui commettez l’iniquité.” 
 

Exode 7:11, 22 : “Mais Pharaon appela des sages et des 
enchanteurs; et les magiciens d’Egypte, eux aussi, en firent 
autant par leurs enchantements.”  
 

“Mais les magiciens d’Egypte en firent autant par leurs 
enchantements. Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta 
point Moïse et Aaron, selon ce que l’Eternel avait dit.”  
 

Exode 8:3 : “Mais les magiciens en firent autant par leurs 
enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays 
d’Egypte.”  
 

Nous sommes appelés à éprouver ces esprits qui s'opposent à 
la Vérité et dont le message n'est pas centré sur Christ et sa 
parole.   
 

Jean 14:6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi.” 
 

Jean 17:17 : “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.”  
 

1 Jean 4:1 : “Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais 
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs 
faux prophètes sont venus dans le monde.”  
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Nous devons éprouver ces esprits de séduction par la Parole 
de vérité, les Saintes Ecritures, la foi (la doctrine) qui a été 
transmise une fois pour toute.  
Par "ainsi parle l'Eternel" ...  
 

Exode 5:1 : “Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de 
Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël: 
Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête 
en mon honneur.”    

2 Timothée 3:14-17 : “Toi, demeure dans les choses que tu as 
apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 
apprises; dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 
peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute 
Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin 
que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
œuvre.”  
 

Jude 1:3-4 : “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous 
écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé 
de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s’est glissé 
parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre 
Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur 
Jésus-Christ.” 
 

2 Jean 1:7-10 : “Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le 
monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en 
chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. Prenez 
garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 
votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 
Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a 
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le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas 
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui 
dites pas: Salut!”  
 

Galates 1:6-9 : “Je m’étonne que vous vous détourniez si 
promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 
Christ, pour passer à un autre Evangile. Non pas qu’il y ait un 
autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser l’Evangile de Christ. Mais, quand nous-
mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile 
que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 
Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 
quelqu’un vous annonce un autre Evangile que celui que vous 
avez reçu, qu’il soit anathème!”  
 

Deutéronome 13:1-5 : “S’il s’élève au milieu de toi un prophète 
ou un songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y 
ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a parlé en 
disant: Allons après d’autres dieux, -des dieux que tu ne 
connais point, -et servons-les! tu n’écouteras pas les paroles de 
ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, 
qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, 
votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez 
après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous 
observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous 
le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce 
songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre 
l’Eternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d’Egypte et 
vous a délivrés de la maison de servitude, et il a voulu te 
détourner de la voie dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a 
ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.”  
 

Mais nous sommes aussi appelés à confronter ces esprits de 
séduction par la  puissance de Dieu. 
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Exode 8:14-15: “Les magiciens employèrent leurs 
enchantements pour produire les poux; mais ils ne purent pas. 
Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les 
magiciens dirent à Pharaon: C’est le doigt de Dieu! Le cœur de 
Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon 
ce que l’Eternel avait dit.”  
 

1 Rois 18:38-39: “Et le feu de l’Eternel tomba, et il consuma 
l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l’eau 
qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils 
tombèrent sur leur visage et dirent: C’est l’Eternel qui est Dieu! 
C’est l’Eternel qui est Dieu!”  
 

Marc 16:17-18: “Voici les miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 
parleront de nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 
guéris.”  
 

Luc 10:19: “Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur 
les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire.”  
 

Actes 5:1-11: “Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira 
sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa 
femme le sachant; puis il apporta le reste, et le déposa aux 
pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il 
rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que 
tu aies retenu une partie du prix du champ? S’il n’eût pas été 
vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix 
n’était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton 
cœur un pareil dessein? Ce n’est pas à des hommes que tu as 
menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, et 
expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes 
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gens, s’étant levés, l’enveloppèrent, l’emportèrent, et 
l’ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra, 
sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole: Dis-
moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, 
répondit-elle, c’est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: Comment 
vous êtes-vous accordés pour tenter l’Esprit du Seigneur? Voici, 
ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils 
t’emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de 
l’apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent 
morte; ils l’emportèrent, et l’ensevelirent auprès de son mari. 
Une grande crainte s’empara de toute l’assemblée et de tous 
ceux qui apprirent ces choses.”  
 

Actes 13:8-12:   “Mais Elymas, le magicien, -car c’est ce que 
signifie son nom, -leur faisait opposition, cherchant à 
détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, 
rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit: Homme 
plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, 
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les 
voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du 
Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne 
verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et les ténèbres 
tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes 
pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, 
crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur.”  
 

1 Timothée 1:19-20: “en gardant la foi et une bonne 
conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils 
ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont 
Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils 
apprennent à ne pas blasphémer.”  
 

1 Corinthiens 4:18-20: “Quelques-uns se sont enflés d’orgueil, 
comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j’irai bientôt 
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chez vous, si c’est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non 
les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le 
royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en 
puissance.”  
 

Romains 15:18-19: “Car je n’oserais mentionner aucune chose 
que Christ n’ait pas faite par moi pour amener les païens à 
l’obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des 
miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, 
en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en 
Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Evangile de Christ.”  
 
v.9 : Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur 
folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux 
hommes.  
 
Exode 8:14-15 : “Les magiciens employèrent leurs 
enchantements pour produire les poux; mais ils ne purent pas. 
Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les 
magiciens dirent à Pharaon: C’est le doigt de Dieu! Le cœur de 
Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon 
ce que l’Eternel avait dit.”  
 

1 Timothée 5:24 : “Les péchés de certains hommes sont 
manifestes, même avant qu’on les juge, tandis que chez 
d’autres, ils ne se découvrent que dans la suite.”  
 

Luc 12:2-3 : “Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, 
ni de secret qui ne doive être connu. C’est pourquoi tout ce que 
vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, 
et ce que vous aurez dit à l’oreille dans les chambres sera 
prêché sur les toits.”  
 

Psaume 1:5 : “C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au 
jour du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes;”  
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1 Corinthiens 14:24-25 : “Mais si tous prophétisent, et qu’il 
survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est 
convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur 
sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il 
adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de 
vous.”  
 

v.10 : Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 
conduite, mes   résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, 
ma constance.  
 
Non seulement Timothée a été enseigné dans la Parole, mais il 
a vu la mise en pratique de cet enseignement dans la vie de 
l'apôtre Paul qui pouvait se donner  en exemple.  
 

1 Corinthiens 11:1 : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ.” 
 

1 Corinthiens 4:16-17 : “Je vous en conjure donc, soyez mes 
imitateurs. Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon 
enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il vous rappellera 
quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont 
j’enseigne partout dans toutes les Eglises.”  
 

Philippiens 3:17 : “Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez 
les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous 
avez en nous.”  
 

1 Thessaloniciens 1:6 : “Et vous-mêmes, vous avez été mes 
imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu 
de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit,”  
 

2 Corinthiens 1:12 : “Car ce qui fait notre gloire, c’est ce 
témoignage de notre conscience, que nous nous sommes 
conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté 



290 

 

et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, 
mais avec la grâce de Dieu.”  
 

 2 Corinthiens 6:3-10 : “Nous ne donnons aucun sujet de 
scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas 
un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards 
recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de 
patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les 
détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, 
dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; par la 
pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, 
par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de 
vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et 
défensives de la justice; au milieu de la gloire et de l’ignominie, 
au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant 
regardés comme imposteurs, quoique véridiques; comme 
inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici 
nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à mort; comme 
attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et 
nous en enrichissons plusieurs; comme n’ayant rien, et nous 
possédons toutes choses.”  
 

Importance de vivre selon la Parole et de vivre sa foi.  
 

Actes 20:18-21 : “Lorsqu’ils furent arrivés vers lui, il leur dit: 
Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis 
entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant 
le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des 
épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous 
savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je 
n’ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner 
publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux 
Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur 
Jésus-Christ.”  
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1 Thessaloniciens 2:10-12 : “Vous êtes témoins, et Dieu l’est 
aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite 
sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons 
été pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses enfants,  
vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher 
d’une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume 
et à sa gloire.”  
 

Jacques 2:19-20 : “Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; 
les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô 
homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?”  
 

Jacques 1:22 : “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements.”  
 
v.11 : Mes persécutions, mes souffrances. A quelles 
souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à 
Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ?  Et le 
Seigneur m'a délivré de toutes.   
 
2 Corinthiens 11:24-27: “cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante 
coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai 
été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une 
nuit dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur 
les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part 
de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril 
dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en 
péril parmi les faux frères. J’ai été dans le travail et dans la 
peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à 
des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.”  
 

A Antioche:  
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Actes 13:50: “Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de 
distinction et les principaux de la ville; ils provoquèrent une 
persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de 
leur territoire.”  
 

A Icone:  
 

Actes 14:2: “Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent 
et aigrirent les esprits des païens contre les frères.”  
 

A Lystre, ville natale de Timothée:  
 

Actes 14:19-20 : “Alors survinrent d’Antioche et d’Icone des 
Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le 
traînèrent hors de la ville, pensant qu’il était mort. Mais, les 
disciples l’ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. Le 
lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas.”  
 

2 Corinthiens 1:8-10 : “Nous ne voulons pas, en effet, vous 
laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est 
survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, 
au delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions 
même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain 
notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en 
nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les 
morts. C’est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d’une 
telle mort, lui de qui nous espérons qu’il nous délivrera 
encore,”  
 

Psaume 34:20 : “Le malheur atteint souvent le juste, mais 
l’Eternel l’en délivre toujours.”  
 
v.12 : Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-
Christ seront  persécutés. 
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Matthieu 16:24-25: “Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un 
veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 
de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie 
la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.”  
 

Marc 10:29-30: “Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n’est 
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la 
bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa 
mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au 
centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 
frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec 
des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.”  
 

Jean 17:14: “Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 
parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde.”  
 

Jean 15:20: “Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 
serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma 
parole, ils garderont aussi la vôtre.”  
 

Actes 14:21-22: “Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait 
un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à 
Icone et à Antioche, fortifiant l’esprit des disciples, les 
exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par 
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le 
royaume de Dieu.”  
 

 1 Thessaloniciens 3:2-3: “nous envoyâmes Timothée, notre 
frère, ministre de Dieu dans l’Evangile de Christ, pour vous 
affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que 
personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes; 
car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela.”  
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v.13 : Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront 
toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-
mêmes.  
 
Matthieu 24:12 : “Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira.”  
 

Apocalypse 22:11 : “Que celui qui est injuste soit encore 
injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie 
encore.”  
 

Matthieu 15:14 : “Laissez-les: ce sont des aveugles qui 
conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils 
tomberont tous deux dans une fosse.”  
 
v.14 : Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et 
reconnues certaines   sachant de qui tu les as apprises: 
 
Importance d'être fermement et définitivement enraciné en 
Christ et dans sa  Parole qui est éternelle.    
 

Jean 15:4-7 : “Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne 
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si 
vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si 
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 
sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette 
au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 
cela vous sera accordé.”  
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1 Jean 2:14 : “Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez 
connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, 
jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu 
demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.”  
 
2 Jean 1:9 : “Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la 
doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans cette 
doctrine a le Père et le Fils.”  
 

Esaïe 8:20 : “A la loi et au témoignage! Si l’on ne parle pas 
ainsi, Il n’y aura point d’aurore pour le peuple.”  
 
v.15 : Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui 
peuvent te rendre  sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 
 
2 Timothée 1:5: “gardant le souvenir de la foi sincère qui est 
en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère 
Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi.”  
 

1 Corinthiens 4:17: “Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui 
est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il vous 
rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la 
manière dont j’enseigne partout dans toutes les Eglises.”  
 

2 Timothée 2:2: “Et ce que tu as entendu de moi en présence 
de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui 
soient capables de l’enseigner aussi à d’autres.”  
 

2 Timohée 3:10: “Pour toi, tu as suivi de près mon 
enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma 
douceur, ma charité, ma constance,”  
 

Proverbes 22:6: “Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; 
Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.”  
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La Parole de Dieu est une source de salut et de vie que nous 
recevons par la  foi en Jésus-Christ.  
 

Jean 5:39-40: “Vous sondez les Ecritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour 
avoir la vie!” 
 

Luc 24:44-47: “Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais 
lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplît 
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 
prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin 
qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit 
que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le 
troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem.”  
 

2 Corinthiens 3:14-18: “Mais ils sont devenus durs 
d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure 
quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève 
pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, 
quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; mais 
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 
Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là 
est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par 
le Seigneur, l’Esprit.”  
 

Matthieu 4:4: “Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.” 
 

Romains 10:17: “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole de Christ.” 
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1 Pierre 1:23: “puisque vous avez été régénérés, non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par 
la parole vivante et permanente de Dieu.”  
 

Romains 1:16: “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec,” 
 

 Jean 1:1-3: “Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.”  
 
v.16 : Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre pour corriger, pour instruire dans 
la justice.  
 
Toute la Bible est la Parole de Dieu, le meilleur antidote contre 
l'apostasie et  la corruption de l'Eglise.     
 

2 Pierre 1:21 : “car ce n’est pas par une volonté d’homme 
qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par 
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.”  
 

Psaume 119:130 : “La révélation de tes paroles éclaire, Elle 
donne de l’intelligence aux simples.”  
 

Psaume 119:105 : “Ta parole est une lampe à mes pieds, Et 
une lumière sur mon sentier.”  
 

Proverbes 4:13 : “Retiens l’instruction, ne t’en dessaisis pas; 
Garde-la, car elle est ta vie.”  
 

Psaume 1:2-3 : “Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 
l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre 
planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 
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saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait 
lui réussit.”  
 

v.17 : Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à 
toute bonne  œuvre.  
 
Ephésiens 4:13-15 : “jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus 
à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin 
que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la 
vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 
qui est le chef, Christ.” 
 

Philippiens 3:12-14 : “Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le 
prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour 
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-
Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une 
chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui 
est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.”  
 

Afin d'arriver à la stature parfaite de Christ et d'être des 
hommes spirituels et équipés.    
 

1 Corinthiens 3:1 : “Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des 
hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des 
hommes charnels, comme à des enfants en Christ.”  
 

Ephésiens 6:13-18 : “C’est pourquoi, prenez toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile 
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de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 
malin; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui 
est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints.”  
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Chapitre IV 
 
 
v.1a : Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui 
doit juger les  vivants et les morts.  
 
En ce qui concerne notre témoignage ici-bas, nous sommes 
appelés à nous placer constamment devant Dieu et devant 
Jésus-Christ, sachant que nous aurons des comptes à rendre.  
 

Parabole des talents:  
 

Matthieu 25:19 : “Longtemps après, le maître de ces serviteurs 
revint, et leur fit rendre compte.”  
 

Luc 12:42-43 : “Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe 
fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce 
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi!”  
 

Romains 14:9-12 : “Car Christ est mort et il a vécu, afin de 
dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi 
juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? 
puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 
Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou 
fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. 
Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.”  
 

2 Corinthiens 5:9-10 : “C’est pour cela aussi que nous nous 
efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans 
ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous 
comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 
reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son 
corps.”  
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Un jour viendra où Jésus jugera tous les hommes. 
 

Jean 5:22 : “Le Père ne juge personne, mais il a remis tout 
jugement au Fils,”  
 

Actes 17:30-31 : “Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 
lieux, qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il 
jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, 
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant 
des morts…”  
 

Romains 2:16 : “C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon 
Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des 
hommes.”  
 

Matthieu 25:31-32 : “Lorsque le Fils de l’homme viendra dans 
sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa 
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il 
séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les 
brebis d’avec les boucs; ”  
 
v.1b : Et au nom de son apparition 
 
Le retour du Seigneur est certain et nous devons travailler, 
veiller et rester fidèle en vue de sa venue.    
 

Luc 12:35-38 : “Que vos reins soient ceints, et vos lampes 
allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui 
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le 
maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, 
il se ceindra, les fera mettre à table, et s’approchera pour les 
servir. Qu’il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, 
heureux ces serviteurs, s’il les trouve veillant!”  
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Marc 13:34-37 : “Il en sera comme d’un homme qui, partant 
pour un voyage, laisse sa maison, remet l’autorité à ses 
serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de 
veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître 
de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du 
coq, ou le matin;  craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son 
arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez.”  
 

v.1c : Et au nom de son royaume 
 
Nous ne travaillons pas pour nous mêmes, pour un 
mouvement d'églises, ou pour une communauté particulière, 
mais pour le royaume éternel de Dieu.  
 

Matthieu 6:33 : “Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus.”  
 

2 Pierre 1:10-11 : “C’est pourquoi, frères, appliquez-vous 
d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, 
en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C’est ainsi, en effet, 
que l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.”  
 

1 Thessaloniciens 2:12 : “de marcher d’une manière digne de 
Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.”  
 

Hébreux 12:28 : “C’est pourquoi, recevant un royaume 
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à 
Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte,”  
 

v.2a : Prêche la parole 
 
Notre foi est fondée sur toute la Bible qui est la Parole de 
Dieu,  véridique  et éternelle.  
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  1 Pierre 1:23-25 : “puisque vous avez été régénérés, non par 
une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la parole vivante et permanente de Dieu. Car Toute chair 
est comme l’herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de 
l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur tombe; Mais la parole du 
Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui 
vous a été annoncée par l’Evangile.”  
 

Actes 6:4 : “Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la 
prière et au ministère de la parole.”  
 

Marc 16:20 : “Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient.”  
 

Actes 20:27 : “car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, 
sans en rien cacher.”  
 
v.2b : Insiste en toute occasion favorable ou non 
 
Ceci particulièrement dans le cadre de l'assemblée des 
croyants, afin de  revenir constamment à ce qui est écrit.   

 

Matthieu 4:4 : “Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.”  
 

Actes 17:10-11 : “Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et 
Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés, ils entrèrent dans la 
synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus 
nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec 
beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact.”  
 

Ainsi que pour le monde perdu.  
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Romains 1:16 : “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec,”  
 

1 Corinthiens 9:16 : “Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour 
moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et 
malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile!”  
 

Sans toutefois jeter les perles aux pourceaux.     
 

Matthieu 7:6 : “Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et 
ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne 
les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.”  
 

Actes 18:4-6 : (A Corinthe) “Paul discourait dans la synagogue 
chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais 
quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se 
donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus 
était le Christ. Les Juifs faisant alors de l’opposition et se 
livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements, et leur dit: 
Que votre sang retombe sur votre tête! J’en suis pur. Dès 
maintenant, j’irai vers les païens.”  
 
v.2c : Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant. 
 
La Parole met tout en lumière et comme un bistouri, elle nous 
aide d'abord à ôter le mal, puis nous apporte ensuite la 
guérison.  
 

Psaume 119:105 : “Ta parole est une lampe à mes pieds, Et 
une lumière sur mon sentier.” 
 

Hébreux 4:12-13 : “Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
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cœur. Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu 
et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre 
compte.”  
 

Jean 15:3 : “Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je 
vous ai annoncée.”  
 

Jean 17:17 : “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.”  
 

Ephésiens 5:26 : “afin de la sanctifier par la parole, après 
l’avoir purifiée par le baptême d’eau,”  
 

Psaume 107:20 : “Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit 
échapper de la fosse.”  
 
v.3a : Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 
pas la saine  doctrine.  
 
Ils refuseront la vérité pour s'attacher au mensonge.   
 

Genèse 3:1-6 : “Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la 
femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de 
tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous 
mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de 
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en 
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez 
point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. La femme vit que l’arbre était 
bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en 
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en 
mangea.”  
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Jean 8:43-47 : “Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 
langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous 
avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 
tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car 
il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis 
la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de 
péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 
Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous 
n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.”  
 

2 Thessaloniciens 2:9-12 : “L’apparition de cet impie se fera, 
par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu 
leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 
mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.”  
 

3b- Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses 
agréables, ils se  donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désirs. 
 
Ils ne recherchent plus la volonté de Dieu, mais uniquement à 
flatter le cœur des hommes. Et ces docteurs sont formés dans 
des écoles.    
 

1 Rois 22:6-8 : “Le roi d’Israël assembla les prophètes, au 
nombre d’environ quatre cents, et leur dit: Irai-je attaquer 
Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: 
Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais 
Josaphat dit: N’y a-t-il plus ici aucun prophète de l’Eternel, par 
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qui nous puissions le consulter? Le roi d’Israël répondit à 
Josaphat: Il y a encore un homme par qui l’on pourrait 
consulter l’Eternel; mais je le hais, car il ne me prophétise rien 
de bon, il ne prophétise que du mal: c’est Michée, fils de Jimla. 
Et Josaphat dit: Que le roi ne parle pas ainsi!”  
 

Jérémie 11:21 : “C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel contre les 
gens d’Anathoth, Qui en veulent à ta vie, et qui disent: Ne 
prophétise pas au nom de l’Eternel, Ou tu mourras de notre 
main!”  
 

Galates 1:10 : “Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire 
aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais 
pas serviteur de Christ.”  
 

1 Thessaloniciens 2:3-6 : “Car notre prédication ne repose ni 
sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, 
selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Evangile, 
ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, 
mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, 
nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez; 
jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est 
témoin. Nous n’avons point cherché la gloire qui vient des 
hommes, ni de vous ni des autres; nous aurions pu nous 
produire avec autorité comme apôtres de Christ,”  
 

v.4 : Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers 
les fables.  
 
C'est un choix qu'ils prennent.        
 

Deutéronome 30:15 : “Vois, je mets aujourd’hui devant toi la 
vie et le bien, la mort et le mal.”  
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Jérémie 7:12-28 : “Allez donc au lieu qui m’était consacré à 
Silo, Où j’avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez 
comment je l’ai traité, A cause de la méchanceté de mon 
peuple d’Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis 
toutes ces actions, Dit l’Eternel, Puisque je vous ai parlé dès le 
matin et que vous n’avez pas écouté, Puisque je vous ai 
appelés et que vous n’avez pas répondu, Je traiterai la maison 
sur laquelle mon nom est invoqué, Sur laquelle vous faites 
reposer votre confiance, Et le lieu que j’ai donné à vous et à 
vos pères, De la même manière que j’ai traité Silo; Et je vous 
rejetterai loin de ma face, Comme j’ai rejeté tous vos frères, 
Toute la postérité d’Ephraïm. Et toi, n’intercède pas en faveur 
de ce peuple, N’élève pour eux ni supplications ni prières, Ne 
fais pas des instances auprès de moi; Car je ne t’écouterai pas. 
Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de Juda Et dans les 
rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, Les pères 
allument le feu, Et les femmes pétrissent la pâte, Pour 
préparer des gâteaux à la reine du ciel, Et pour faire des 
libations à d’autres dieux, Afin de m’irriter. Est-ce moi qu’ils 
irritent? dit l’Eternel; N’est-ce pas eux-mêmes, A leur propre 
confusion? C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: 
Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, Sur les 
hommes et sur les bêtes, Sur les arbres des champs et sur les 
fruits de la terre; Elle brûlera, et ne s’éteindra point. Ainsi parle 
l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Ajoutez vos holocaustes à 
vos sacrifices, Et mangez-en la chair! Car je n’ai point parlé 
avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre, Le jour où je 
les ai fait sortir du pays d’Egypte, Au sujet des holocaustes et 
des sacrifices. Mais voici l’ordre que je leur ai donné: Ecoutez 
ma voix, Et je serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple; 
Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, Afin que 
vous soyez heureux. Et ils n’ont point écouté, ils n’ont point 
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prêté l’oreille; Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur 
mauvais cœur, Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le 
jour où vos pères sont sortis du pays d’Egypte, Jusqu’à ce jour, 
Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, Je les ai 
envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m’ont point 
écouté, ils n’ont point prêté l’oreille; Ils ont raidi leur cou, Ils 
ont fait le mal plus que leurs pères. Si tu leur dis toutes ces 
choses, ils ne t’écouteront pas; Si tu cries vers eux, ils ne te 
répondront pas. Alors dis-leur: C’est ici la nation qui n’écoute 
pas la voix de l’Eternel, son Dieu, Et qui ne veut pas recevoir 
instruction; La vérité a disparu, elle s’est retirée de leur 
bouche.”  
 

En refusant la vérité ils choisissent le mensonge et finissent 
par y croire.    
 

Esaïe 5:20 : “Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le 
bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière 
en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la 
douceur en amertume!”  
 

v.5a : Mais toi, sois sobre en toutes choses 
 
C'est-à-dire, sois modéré, équilibré, aies de la retenue, sois 
tempéré, aies de  la maîtrise, sois vigilant.   
 

Galates 5:22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,”  
 

1 Thessaloniciens 5:6-8 : “Ne dormons donc point comme les 
autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, 
dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit. Mais 
nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la 
cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque 
l’espérance du salut.”  
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1 Pierre 5:8 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.”  
 

La sobriété nous protège contre l'adversaire. 
 
5b- Supporte les souffrances 
 
Pour le nom de Christ et de son royaume. 
 

Matthieu 5:10: “Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des cieux est à eux!”  
 

Philippiens 1:29: “car il vous a été fait la grâce, par rapport à 
Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir 
pour lui,”  
 

2 Timothée 2:3: “Souffre avec moi, comme un bon soldat de 
Jésus-Christ.”  
 

1 Pierre 3:14, 17: “D’ailleurs, quand vous souffririez pour la 
justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne 
soyez pas troublés;”  
 

“Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en 
faisant le bien qu’en faisant le mal.”  
 

1 Pierre 4:13-16: “Réjouissez-vous, au contraire, de la part que 
vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi 
dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si 
vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, 
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 
Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou 
voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les affaires 
d’autrui. Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en 
ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce 
nom.”  
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v.5c : Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton 
ministère. 
 
Sommes appelés à vivre l'évangile tout en apportant la bonne 
nouvelle du  salut en Jésus-Christ.  
 

Matthieu 5:14-16 : “Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée;  et on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met 
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 
qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux.” 
 

2 Corinthiens 2:14 : “Grâces soient rendues à Dieu, qui nous 
fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en 
tout lieu l’odeur de sa connaissance!”  
 

2 Corinthiens 3:3 : “Vous êtes manifestement une lettre de 
Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais 
avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais 
sur des tables de chair, sur les cœurs.”  
 

1 Pierre 2:12 : “Ayez au milieu des païens une bonne conduite, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.”  
 

1 Pierre 4:10-11 : “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu, Si quelqu’un parle, que ce soit 
comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit un 
ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu 
communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par 
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles. Amen!”  
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v.6a : Car pour moi, je sers déjà de libation. 
 
Sa vie était déjà sur l'autel, prêt au sacrifice ultime.  
 

Actes 20:22-24 : “Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à 
Jérusalem, ne sachant pas ce qui m’y arrivera; seulement, de 
ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que des liens et des 
tribulations m’attendent. Mais je ne fais pour moi-même 
aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu 
que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai 
reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la 
grâce de Dieu.” 
 

Romains 12:1 : “Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable.”  
 

Romains 6:13 : “Ne livrez pas vos membres au péché, comme 
des instruments d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à 
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à 
Dieu vos membres, comme des instruments de justice.”  
 

Philippiens 2:17 : “Et même si je sers de libation pour le 
sacrifice et pour le service de votre foi, je m’en réjouis, et je me 
réjouis avec vous tous.”  
 
v.6b : Et le moment de mon départ approche.  
 
L'exécution est proche et le temps de lever l'ancre est arrivé.  
Philippiens 1:21 : “car Christ est ma vie, et la mort m’est un 
gain.”  
 

2 Corinthiens 5:1-2 : “Nous savons, en effet, que, si cette tente 
où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le 
ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle 
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qui n’a pas été faite de main d’homme. Aussi nous gémissons 
dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste,”  
 
v.7a : J'ai combattu le bon combat.  
 
Le combat de la foi et pour la foi, avec les armes spirituelles. 
 

1 Timothée 1:18-19: “Le commandement que je t’adresse, 
Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites 
précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu 
combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne 
conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils 
ont fait naufrage par rapport à la foi.”  
 

1 Timothée 6:12: “Combats le bon combat de la foi, saisis la 
vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as 
fait une belle confession en présence d’un grand nombre de 
témoins.”  
 

Jude 1:3: “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le 
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes.”  
 

2 Corinthiens 10:3-4: “Si nous marchons dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses.”  
 

Ephésiens 6:12-18: “Car nous n’avons pas à lutter contre la 
chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre 
les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, 
prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
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Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos 
pieds le zèle que donne l’Evangile de paix; prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du 
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en 
tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints.”  
 

Paul portait sur lui les marques du combattant.    
 

Galates 6:17 : “Que personne désormais ne me fasse de la 
peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.”  
 

2 Corinthiens 4:8-11 : “Nous sommes pressés de toute 
manière, mais non réduits à l’extrémité; dans la détresse, mais 
non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; 
abattus, mais non perdus; portant toujours avec nous dans 
notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 
manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous 
sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que 
la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.”  
 
v.7b : J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.  
 
Hébreux 12:1-2 : “Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était 
réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis 
à la droite du trône de Dieu.”  
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Luc 18:8 : “Je vous le dis, il leur fera promptement justice. 
Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre?”  
 

2 Timothée 1:14 : “Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui 
habite en nous.”  
 

Matthieu 24:13 : “Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 
sauvé.”  
 
v. 8a : Désormais la couronne de justice m'est réservée, le 
Seigneur le juste  juge me la donnera dans ce jour-là. 
 
Romains 5:1-2: “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous 
devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle 
nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 
l’espérance de la gloire de Dieu.”  
 

2 Timothée 2:5: “et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a 
combattu suivant les règles.”  
 

1 Corinthiens 9:24-27: “Ne savez-vous pas que ceux qui 
courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte 
le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui 
combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le 
font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, 
faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, 
non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme 
battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché 
aux autres.”  
 

1 Pierre 5:4: “Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 
obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.”  
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Jacques 1:12: “Heureux l’homme qui supporte patiemment la 
tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne 
de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.”  
 

Apocalypse 2:10: “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 
diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous 
soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.”  
 

Toutes ces couronnes seront jetées devant le trône de Dieu.  

 

Apocalypse 4:10-11 : “les vingt-quatre vieillards se prosternent 
devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit 
aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le 
trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de 
recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu as créé 
toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 
qu’elles ont été créées.”  
 

v.8b : Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son  avènement.  
 
Colossiens 3:1-4 : “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, 
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.”  
 

Philippiens 3:20-21 : “Mais notre cité à nous est dans les cieux, 
d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le 
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a 
de s’assujettir toutes choses.”  
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Hébreux 9:28 : “de même Christ, qui s’est offert une seule fois 
pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une 
seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.” 
 
v.9 : Viens au plus tôt vers moi.  
 
Une dernière rencontre fraternelle avec son enfant dans la foi, 
car le départ est imminent.   
 

Hébreux 13:23 : “Sachez que notre frère Timothée a été 
relâché; s’il vient bientôt, j’irai vous voir avec lui.”  
 
v.10 : Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle 
présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé 
en Galatie, Tite en   Dalmatie.  
 
Fuite devant le prix à payer.  
 

Colossiens 4:14 : “Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi 
que Démas.”  
 

Philémon 1:24 : “ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes 
compagnons d’œuvre.”  
 

Jean 6:66 : “Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se 
retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui.”  
 

Matthieu 26:56 : “Mais tout cela est arrivé afin que les écrits 
des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples 
l’abandonnèrent, et prirent la fuite.” 
 

Luc 9:23-24 : “Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de 
sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.”  
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Crescens est allé en Galatie (certains manuscrits mentionnent 
en Gaule !) 
 

Tite en Dalmatie, région de la côte orientale de la mer 
Adriatique. Paul n'alla pas plus loin que l'Illyrie.   
 

Romains 15:19 : “par la puissance des miracles et des prodiges, 
par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, depuis 
Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment 
répandu l’Evangile de Christ.”  
 

v.11a : Luc seul est avec moi.  
 
Compagnon et médecin bien-aimé.  
 

Colossiens 4:14 : “Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi 
que Démas.”  
 

v.11b : Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile 
pour le ministère.  
 
Celui qui s'était retiré pour un temps de l'équipe de Paul est 
revenu et s'est trouvé fort utile dans l'œuvre.    
 

Actes 12:25 : “Barnabas et Saul, après s’être acquittés de leur 
message, s’en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux 
Jean, surnommé Marc.”  
 

Actes 13:13 : “Paul et ses compagnons, s’étant embarqués à 
Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara 
d’eux, et retourna à Jérusalem.”  
 

Actes 15:36-40 : “Quelques jours s’écoulèrent, après lesquels 
Paul dit à Barnabas: Retournons visiter les frères dans toutes 
les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour 
voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi 
Jean, surnommé Marc; mais Paul jugea plus convenable de ne 
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pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la 
Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur 
œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu’ils se 
séparèrent l’un de l’autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, 
s’embarqua pour l’île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et 
partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur.”  
 

Colossiens 4:10 : “Aristarque, mon compagnon de captivité, 
vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet 
duquel vous avez reçu des ordres s’il va chez vous, accueillez-
le;”  
 

Philémon. 1:23-24 : “Epaphras, mon compagnon de captivité 
en Jésus-Christ, 1-24 te salue, ainsi que Marc, Aristarque, 
Démas, Luc, mes compagnons d’œuvre.”  
 
v.12 : J'ai envoyé Tychique à Ephèse. 
 
Peut-être pour remplacer Timothée ! Ainsi malgré que Paul 
soit prisonnier, il a toujours la vision missionnaire et les 
besoins des Eglises.  
 

Tychique collaborateur et porteur du courrier.   
 

Actes 20:4 : “Il avait pour l’accompagner jusqu’en Asie: 
Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de 
Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique 
et Trophime, originaires d’Asie.”  
 

Ephésiens 6:21-22 : “Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui 
me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et 
fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je 
l’envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre 
situation, et pour qu’il console vos cœurs.”  
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Colossiens 4:7-8 : “Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle 
ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous 
communiquera tout ce qui me concerne. Je l’envoie exprès vers 
vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu’il 
console vos cœurs.”  
 

Tite 3:12 : “Lorsque je t’enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi 
de venir me rejoindre à Nicopolis; car c’est là que j’ai résolu de 
passer l’hiver.”  
 

v.13 : Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à 
Troas chez  Carpus et les livres, surtout les parchemins.  
 
Ce n'est pas parce que Paul voit sa fin approcher qu'il baisse 
les bras et se laisse aller. Non ! Il demande son manteau pour 
l'hiver qui est proche (v. 21). 
Ainsi que les livres et les parchemins qui lui sont importants; 
certainement les Saintes Lettres.   
 

Psaume 1:1-3 : “Heureux l’homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des 
pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la 
médite jour et nuit! Il est comme un arbre planté près d’un 
courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit.”  
 

2 Timothée 3:15-17 : “dès ton enfance, tu connais les saintes 
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ. Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à 
toute bonne œuvre.”  
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v.14 : Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le 
Seigneur lui rendra selon ses œuvres.  
 
1 Timothée 1:19-20 : “en gardant la foi et une bonne 
conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils 
ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont 
Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils 
apprennent à ne pas blasphémer.”  
 

Jérémie 32:19 : “Tu es grand en conseil et puissant en action; 
Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des 
hommes, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de 
ses œuvres.”  
 

Romains 12:19 : “Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.”  
 

Apocalypse 22:12 : “Voici, je viens bientôt, et ma rétribution 
est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son 
œuvre.”  
 

v.15 : Garde-toi aussi de lui; car il s'est fortement opposé à 
nos paroles.  
 
2 Thessaloniciens 3:2 : “et afin que nous soyons délivrés des 
hommes méchants et pervers; car tous n’ont pas la foi.”  
 

1 Timothée 4:1 : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons,”  
 

1 Timothée 6:10 : “Car l’amour de l’argent est une racine de 
tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 
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égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments.”  
 

2 Timothée 3:8-9 : “De même que Jannès et Jambrès 
s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la 
vérité, étant corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui 
concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; 
car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de 
ces deux hommes.”  
 

v.16 : Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, 
mais tous m'ont  abandonné. Que cela ne leur soit point 
imputé ! 
 
Dans les coups durs, on se retrouve souvent seul. Jésus a 
connu cette solitude dans le combat spirituel:  
 

Matthieu 26:40 : “Et il vint vers les disciples, qu‘il trouva 
endormis, et il dit à Pierre: Vous n’avez donc pu veiller une 
heure avec moi!”  
 

Lors de son arrestation.  
 

Matthieu 26:56 : “Mais tout cela est arrivé afin que les écrits 
des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples 
l’abandonnèrent, et prirent la fuite.” 
 

Sur la croix.  
 

Matthieu 27:46 : “Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria 
d’une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani? c’est-à-dire: Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?”  
 

C'est pourquoi ne mettons jamais notre confiance dans 
l'homme.  
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Jérémie 17:5 : “Ainsi parle l’Eternel: Maudit soit l’homme qui 
se confie dans l’homme, qui prend la chair pour son appui, et 
qui détourne son cœur de l’Eternel!”  
 
v.17a : C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié.  
 
Lui est toujours fidèle.    
 

Jérémie 17:7 : “Ne sois pas pour moi un sujet d’effroi, Toi, mon 
refuge au jour du malheur!”  
 

Psaume 37:5 : “Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui 
ta confiance, et il agira.”  
 

Esaïe 41:10 :   “Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène 
pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je 
viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.”  
 
    v.17b : Afin que la prédication fût accomplie par moi et que 
tous les païens l'entendent.  
 
Romains 1:16: “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec,”  
 

1 Corinthiens 9:16: “Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour 
moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et 
malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile!”  
 

2 Timothée 4:2: “prêche la parole, insiste en toute occasion, 
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 
douceur et en instruisant.”  
 

Ephésiens 6:19-20: “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, 
quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 
librement le mystère de l’Evangile, pour lequel je suis 
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ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec 
assurance comme je dois en parler.”  
 

Luc 21:12-15: “Mais, avant tout cela, on mettra la main sur 
vous, et l’on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, 
on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et 
devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous 
arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous 
donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense;  car je 
vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront résister ou contredire.”  
 
v.17c : Et j'ai été délivré de la gueule du lion.  
 
Hébreux 11:33 : “qui, par la foi, vainquirent des royaumes, 
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la 
gueule des lions,”  
 

2 Corinthiens 1:8-10 : “Nous ne voulons pas, en effet, vous 
laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est 
survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, 
au delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions 
même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain 
notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en 
nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les 
morts. C’est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d’une 
telle mort, lui de qui nous espérons qu’il nous délivrera 
encore,”  
 

1 Pierre 5:8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.”  
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Psaume 22:22 : “Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi 
des cornes du buffle!”  
 
v.18a : Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et 
il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste.  
 
Philippiens 1:6 : “Je suis persuadé que celui qui a commencé en 
vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ.”  
 

1 Jean 3:2-3 : “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; 
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-
même est pur.”  
 

Apocalypse 2:10 : “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 
diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous 
soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.”  
 
v.18b : A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 
 
Apprenons à glorifier Dieu quelques soient les circonstances.    

 

Philippiens 4:4 : “Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je 
le répète, réjouissez-vous.”  
 

Philippiens 4:12-13 : “Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais 
vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être 
rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans 
la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.”  
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v.19a : Salue Prisca (Priscille) et Aquilas 
 
Première rencontre à Corinthe.  
 

Actes 18:1-3 : “Après cela, Paul partit d’Athènes, et se rendit à 
Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, 
récemment arrivé d’Italie avec sa femme Priscille, parce que 
Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia 
avec eux; et, comme il avait le même métier, il demeura chez 
eux et y travailla: ils étaient faiseurs de tentes.”  
 

Puis départ ensemble pour Ephèse.    
 

Actes 18:18-19, 24-26 : “Paul resta encore assez longtemps à 
Corinthe. Ensuite il prit congé des frères, et s’embarqua pour la 
Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s’être fait raser la tête à 
Cenchrées, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Ephèse, et 
Paul y laissa ses compagnons. Etant entré dans la synagogue, 
il s’entretint avec les Juifs,”  
 

“Un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, homme 
éloquent et versé dans les Ecritures, vint à Ephèse. Il était 
instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il 
annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, 
bien qu’il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler 
librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l’ayant 
entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement 
la voie de Dieu.”  
 

1 Corinthiens 16:19 : “Les Eglises d’Asie vous saluent. Aquilas 
et Priscille, avec l’Eglise qui est dans leur maison, vous saluent 
beaucoup dans le Seigneur.”  
 

Romains 16:3-4 : “Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons 
d’œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver 
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ma vie; ce n’est pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont 
encore toutes les Eglises des païens.” 
 

v.19b : Et la famille d'Onésiphore. 
 
2 Timothée 1:16-18 : “Que le Seigneur répande sa miséricorde 
sur la maison d’Onésiphore, car il m’a souvent consolé, et il n’a 
pas eu honte de mes chaînes; au contraire, lorsqu’il est venu à 
Rome, il m’a cherché avec beaucoup d’empressement, et il m’a 
trouvé. Que le Seigneur lui donne d’obtenir miséricorde auprès 
du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien 
de services il m’a rendus à Ephèse.”  
 
v.20a : Eraste est resté à Corinthe. 
 
Eraste qui signifie bien-aimé.  
 

Actes 19:22 : “Il envoya en Macédoine deux de ses aides, 
Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore 
en Asie.” 
 

Romains 16:23 : “Gaïus, mon hôte et celui de toute l’Eglise, 
vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que 
le frère Quartus.”  
 
v.20b : J'ai laissé Trophime malade à Milet 
 
Trophime, compagnon de Paul qui l'a accompagné de Grèce à 
Jérusalem.    
 

Actes 20:3-4 : “où il séjourna trois mois. Il était sur le point de 
s’embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des 
embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la 
Macédoine. Il avait pour l’accompagner jusqu’en Asie: Sopater 
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de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de 
Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique 
et Trophime, originaires d’Asie.”  
 

Actes 21:27-29 : “Sur la fin des sept jours, les Juifs d’Asie, 
ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule, et 
mirent la main sur lui, en criant: Hommes Israélites, au 
secours! Voici l’homme qui prêche partout et à tout le monde 
contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu; il a même 
introduit des Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu. 
Car ils avaient vu auparavant Trophime d’Ephèse avec lui dans 
la ville, et ils croyaient que Paul l’avait fait entrer dans le 
temple.”  
 

Milet se trouve à environ 60 km d'Ephèse.  
 

Jacques 5:16 : “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La 
prière fervente du juste a une grande efficace.”  
 
v. 21 : Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, 
Claudia et tous les frères te saluent.  
 
L'Eglise de Rome se joint aux salutations de Paul pour 
Timothée. Selon Irènée, père de l'Eglise au 2ème siècle (130 - 
202), Linus aurait été évêque  de Rome.  
 
v.22a : Que le Seigneur soit avec ton esprit ! 
 
Sans le Seigneur, on ne peut rien faire, on a besoin de lui pour 
tout.   
 

Jean 15:4-5, 7 : “Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne 
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si 



330 

 

vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.”  
 

“Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé.”  
 

2 Corinthiens 3:5 : “Ce n’est pas à dire que nous soyons par 
nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme 
venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de 
Dieu.”  
 
v.22b : Que la grâce soit avec vous.  
 
Sachons que sans la grâce de Dieu, nous n'avons rien, car tout 
se reçoit par  grâce.  
 

Hébreux12:15 : “Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 
Dieu; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 
infectés;”  
 

2 Pierre 3:18 : “Mais croissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 
soit la gloire, maintenant et pour l’éternité! Amen!”  
 
 
 
          

 
 


