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1er DECEMBRE             1 Thessaloniciens 5:20-22 

 Ne méprisez pas les prophéties 

Avant que la rédaction de l’Ecriture ne soit terminée, le Saint-Esprit venait 

sur des hommes pieux pour leur faire connaître la volonté de Dieu ou pour 

annoncer ce qui allait se passer (Hébreux 1:1; 2 Pierre 1:21). La véritable 

prophétie a cessé avec la fin de l’âge apostolique, car la révélation divine 

est maintenant complète. Il y a toujours eu de faux prophètes et la Bible 

nous donne à ce sujet des avertissements (ex. Deutéronome 18:20-22; 

Matthieu 7:15). Certains pensent aujourd’hui que les chrétiens devraient 

prophétiser, avec pour résultat la confusion, l’erreur et la négligence de 

l’Ecriture. Ceux qui se disent prophètes ne sont pas mis à l’épreuve par 

leurs auditeurs et un bon nombre a été entraîné vers les fausses doctrines et 

le fanatisme. D’autres ont été déçus lorsque les soi-disant prophéties se 

sont révélées fausses. 

Je suis bien conscient qu’on pourrait m’accuser d’aller à l’encontre de 

notre verset : Ne méprisez pas les prophéties. Nous ne devons pas mépriser 

ce qui est vrai mais nous devons aussi examiner toutes choses (le verbe 

grec était utilisé lorsqu’on examinait un métal précieux pour voir s’il était 

authentique ou non). Si nous croyons que le don de prophétie n’est plus 

accordé aux croyants, nous devons conclure qu’il n’y a pas de vraie 

prophétie aujourd’hui à part celles qui se trouvent dans la Bible.  

Nous avons la parole de Dieu. Ne la méprisons pas par négligence ou rejet 

de ses commandements. Le Seigneur nous parle par la prédication et par la 

lecture de la Bible. Le vrai prédicateur proclame la parole de Dieu mais il 

ne parle pas infailliblement comme le faisaient les vrais prophètes. Nous 

devons examiner son enseignement à la lumière de l’Ecriture. Soyons bien 

déterminés à retenir la bonne doctrine, à mener une vie droite, et à nous 

abstenir du mal sous toutes ses formes (21-22). 

 

 

Toute parole de Dieu est éprouvée ; … N’ajoute rien à ses paroles, de peur 

qu’il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. 

  Proverbes 30:5-6 

 

 



2 DECEMBRE             1 Thessaloniciens 5:23-28 

 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera 

Paul prie pour la croissance des Thessaloniciens dans la vie chrétienne (23; 

cf. 3:13). Chaque chrétien est sanctifié ; il est mis à part pour se séparer du 

péché et vivre une vie qui plaît à Dieu. Etre sanctifiés tout entiers signifie 

se donner soi-même : esprit, âme et corps pour le servir (cf. Romains 12:1-

2; 1 Pierre 1:15). Certains s’appuient sur le verset 23 pour enseigner que 

l’homme est composé d’un corps, d’une âme et de l’esprit. Une étude 

soigneuse de l’Ecriture montre que âme et esprit sont souvent utilisés de 

façon interchangeable ; ainsi l’homme est un corps et une âme (ou esprit). 

On ne peut pas se servir de ce verset 23 pour dire que nous sommes formés 

de trois parties, tout comme on ne peut pas se servir de Marc 12:30 pour 

affirmer que nous sommes formés de quatre parties.  

Si Paul prie pour la sanctification des Thessaloniciens tout entiers, cela ne 

veut pas dire que nous atteindrons la perfection sur cette terre, que le péché 

sera totalement éradiqué de notre vie. Nous devons tendre à progresser 

dans une vie sainte et tendre à la perfection, mais ce n’est que dans le ciel 

que les esprits des justes parviennent à la perfection (Hébreux 12:23). Si 

nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-

mêmes, et la vérité n’est pas en nous (1 Jean 1:8). 

Nous trouvons ici deux belles descriptions de Dieu : 

• Il est le Dieu de paix (23; cf. Romains 16:20; 2 Thessaloniciens 3:16). 

Nous n’avons rien à craindre dans ce monde troublé parce qu’il nous 

donne sa précieuse paix (Jean 14:27). 

• Il est fidèle : Celui qui vous a appelés est fidèle (24). Paul avait cette 

assurance que le Dieu fidèle répondrait à sa prière pour les 

Thessaloniciens. Nous aussi, nous pouvons prier avec confiance 

parce que Dieu est fidèle. Il ne peut pas nous abandonner ! 

Paul demande ensuite de prier pour lui-même et pour ses compagnons de 

service (25). La salutation par un saint baiser (26) peut trouver son 

équivalent dans notre culture par une poignée de main. Si nous saluons par 

un baiser, il faut être bien certain qu’il s’agit d’un saint baiser. Ce qui nous 

est demandé ici, c’est de nous accueillir chaleureusement les uns les autres 

afin que les personnes nouvelles sachent qu’elles sont bienvenues. Paul 

demande que sa lettre soit lue à tous les frères et il termine en demandant 

sur eux la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ (27-28). 



2 THESSALONICIENS 

 

Paul écrivit la seconde lettre aux Thessaloniciens peu de temps après la 

première. Les Thessaloniciens souffraient toujours sous la persécution et ils 

n’avaient pas réglé leurs différents concernant le retour de Christ. Certains 

avaient déduit de l’enseignement selon lequel Christ reviendrait de façon 

soudaine (1 Thessaloniciens 5:2-3) que cela se passerait dans un futur 

proche. Ils avaient abandonné leur travail et ils étaient devenus oisifs, des 

parasites vivant de la générosité d’autres croyants (3:6, 11-12). Paul supplie 

les Thessaloniciens de tenir ferme et de s’attacher aux instructions 

(traditions) qu’ils ont reçues de vive voix ou par lettre (2:15; il n’y a rien de 

mauvais dans les traditions si elles sont fondées sur la parole de Dieu). Paul 

rappelle que certains évènements doivent précéder le retour de Christ (2:1-

12) et il les encourage à reprendre ceux qui vivent dans le désordre (3:6-15). 

 

 

Structure de 2 Thessaloniciens  

1. Salutations                                      - 1:1-2 

2. Reconnaissance et encouragement     - 1:3-12 

3. Les évènements qui précèdent le retour du Seigneur.   - 2:1-12 

4. Reconnaissance, prière et encouragement    - 2:13 à 3:5 

5. Discipline et travail     - 3:6-15 

6. Salutations finales et prière               - 3:16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DECEMBRE                                        2 Thessaloniciens 1:1-4 

Nous devons, frères, rendre continuellement grâces à Dieu à votre sujet 

Les salutations d’introduction ressemblent à celles de la première lettre (1-

2; cf. 1 Thessaloniciens 1:1). Paul avait été tellement encouragé par cette 

jeune église qu’il pouvait écrire : Nous devons, frères, rendre 

continuellement grâces à Dieu à votre sujet, et ce n’est que juste (3). Paul, 

Silvain et Timothée rendaient grâce pour : 

1. Leur foi grandissante (3). Les Thessaloniciens ne se laissaient pas 

décourager ni effrayer par la persécution et leur foi s’était affermie. 

Que faire pour que notre foi augmente ? La foi vient de la parole de 

Dieu (Romains 10:17) ; elle se nourrit de la parole prêchée, de la 

lecture et de l’obéissance à la Bible. La foi est mise en œuvre et 

fortifiée par une vie de prière régulière. Elle est soutenue par la 

communion avec le peuple de Dieu. Comment votre foi augmente-t-

elle ? 

2. L’amour qu’ils avaient les uns pour les autres (3). Une des preuves 

d’une foi réelle est l’amour pour les autres croyants, quel qu’en soit 

le coût (1 Jean 4:7-11, 20-21). Thoreau décrit la ville comme un 

endroit où beaucoup de gens sont « solitaires tous ensemble » (cité 

par Warren W. Wiersbe dans son livre sur 1 et 2 Thessaloniciens, Be 

Ready). Ceci pourrait aussi être vrai pour certaines églises. Veillons 

afin qu’on ne puisse jamais décrire notre église ainsi ! Un amour 

abondant et un intérêt fraternel sont une bénédiction pour celui qui 

est seul ! 

3. Leur persévérance dans la persécution (4). Ils tenaient ferme dans les 

afflictions et leur foi n’était pas ébranlée. Paul pouvait encourager 

d’autres églises par l’exemple des Thessaloniciens. 

Paul avait prié pour qu’il puisse visiter les Thessaloniciens afin de suppléer 

à ce qui manque à leur foi et afin que le Seigneur fasse abonder et déborder 

l’amour qu’ils avaient les uns pour les autres (1 Thessaloniciens 3:10-12). 

Dieu avait répondu à ses prières sans que la visite de Paul soit 

nécessaire (3) ! Le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières 

comme nous l’imaginons, cependant il est sage et bon dans tout ce qu’il 

fait. Louons son nom ! 

 

 



4 DECEMBRE                                           2 Thessaloniciens 1:3-6 

Le royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez 

Le verset de 1 Thessaloniciens 3:3 nous avait rappelé que les croyants 

devraient s’attendre à souffrir pour leur foi en Christ (voir les notes du 17 

octobre). Paul pouvait mentionner le courage et la persévérance des 

Thessaloniciens dans les souffrances, et encourager d’autres églises par 

leur exemple. L’apôtre encourage ceux qui passent par la persécution en 

leur rappelant que c’est là une preuve de leur appartenance à Christ. Ils sont 

dignes du royaume de Dieu, pour lequel ils souffrent (5). Lorsque nous 

souffrons pour le nom de Christ, cela ne signifie pas que quelque chose ne 

va pas ou que Dieu nous a abandonnés. Souvenons-nous que la persécution 

pour le nom de Christ est porteuse de bénédiction (Matthieu 5:10-12; Actes 

5:41; Romains 5:3-4).  

Celui qui veut faire du mal à un enfant de Dieu touche la prunelle de son 

œil (Zacharie 2:8) ; il recevra sa punition au jour du jugement qui suivra le 

retour du Seigneur Jésus. Il est juste selon Dieu de rendre l’affliction à 

ceux qui vous affligent (6). Nombreux sont ceux qui refusent de croire que 

Dieu punira les pécheurs ; ils pensent, à tort, qu’un tel acte serait en 

contradiction avec son amour. Une telle conception ne tient pas compte de 

la justice divine : il est juste selon Dieu de punir les pécheurs. Les 

incroyants n’acceptent pas l’enseignement biblique concernant la 

rétribution des méchants. C’est ce que révèle leur attitude face aux 

malfaiteurs. L’accent est mis sur la « réhabilitation » du criminel plutôt que 

sur le juste jugement qu’il mérite. On assiste à des aberrations qui ont des 

conséquences désastreuses sur le taux de criminalité. La punition devrait 

toujours précéder la réhabilitation ! 

Dieu est juste ; s’il laissait nos péchés impunis, il irait à l’encontre de sa 

justice. Par grâce, il a donné son Fils unique afin qu’il meure à la croix en 

prenant la punition des pécheurs (Jean 3:16 ; 1 Pierre 3:8) ! Si vous n’êtes 

pas en règle avec Dieu, vous ne pouvez pas espérer aller au ciel à moins 

que vous ne veniez à Christ, repentants à cause de vos péchés et 

confiants en lui pour votre salut. 

 

 

 

 



5 DECEMBRE                                  2 Thessaloniciens 1:1-12 

Lorsque le Seigneur Jésus se révèlera du ciel 

Le jour où le Seigneur Jésus se révèlera du ciel avec les anges puissants 

sera un jour terrible pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui refusent 

d’obéir à l’évangile de Christ (7-8). Ils auront pour juste châtiment une 

ruine éternelle, loin de la face du Seigneur (9). Cela signifie qu’ils seront 

rejetés pour toujours loin de la présence de Dieu, loin de la gloire de sa 

puissance ; cela signifie vivre consciemment dans l’enfer pour l’éternité (cf. 

Matthieu 7:23; 25:41; Apocalypse 14:11). Ce qui est le plus important au 

monde, c’est de connaître Dieu et l’évangile. Si vous n’êtes pas chrétiens, 

votre situation est critique. Avez-vous répondu à l’évangile, vous êtes-vous 

repentis de vos péchés pour vous confier dans le Seigneur Jésus ? 

Le retour du Seigneur Jésus sera un jour glorieux pour les croyants (les 

saints, verset 10) ! Nous entrerons dans le repos éternel, sans tourment ni 

souffrance ni péché (7). Le Seigneur Jésus sera glorifié en nous lorsque 

notre corps sera transformé et rendu parfait. Nous serons subjugués non 

pas par notre propre état de croyant glorifié, mais par la beauté, l’éclat 

et la majesté de notre Sauveur. Nous ne pourrons pas cesser de l’admirer 

(10). Nous l’adorerons et le louerons éternellement pour la grâce qu’il a 

manifestée en sauvant de malheureux pécheurs ! 

Phil Arthur écrit : « Ce qui nous attend, c’est un monde sans douleur. Le 

corps humain ne connaîtra ni maladie ni dégénérescence. On ne célèbrera 

pas de service funèbre. Il n’y aura plus de crime, on ne verra donc plus 

cette crainte maladive du crime qui pèse sur notre société moderne. Il n’y 

aura plus de menace écologique ; la tristesse sera abolie. Lorsque les larmes 

couleront, ce seront des larmes de joie et de rire. Ce monde sera la maison 

de Dieu lui-même, il prendra plaisir à vivre au milieu d’un peuple qui jouit 

de sa présence. Dieu et son peuple connaîtront cette joie que le langage 

humain ne peut pas décrire. Rien ne peut souiller ce monde à venir parce 

que tout ce qui était mauvais a été jeté en enfer (Patience of Hope, 1 et 2 

Thessaloniciens simply explained, p.106 ; publié par Evangelical Press). 

 

 

 

 



6 DECEMBRE           2 Thessaloniciens 1:3-12 

Afin que notre Dieu vous rende dignes de son appel 

Paul rendait continuellement grâces à Dieu pour les Thessaloniciens (3) et 

il priait continuellement pour eux (11). Il mentionne leur patience et la 

fermeté de leur foi dans la persécution, puis la révélation du Seigneur Jésus, 

c’est-à-dire son retour (3-10). Ces pensées le conduisent à prier pour les 

Thessaloniciens en apportant devant Dieu des requêtes bien précises. 

Remarquez l’expression c’est pourquoi, qui relie le verset 11 aux 

précédents. Les versions modernes de la Bible suppriment souvent cette 

liaison pour rendre la lecture plus aisée, mais cela prive le texte du sens que 

l’apôtre veut lui donner. Paul priait : 

• Afin que notre Dieu vous rende dignes de son appel (11; cf. afin que 

vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, 5). Chaque croyant est 

appelé par Dieu à son royaume et à sa gloire (1 Thessaloniciens 2:12). 

Quel privilège d’être appelé par Dieu dans son merveilleux royaume 

éternel ! Lors de son retour, le Seigneur Jésus sera glorifié dans ses 

saints et nous serons pour toujours avec lui (10; cf. 1 Thessaloniciens 

4:17). Cette certitude encourageait l’apôtre Paul à prier 

continuellement pour les chrétiens de Thessalonique, afin que Dieu 

les rende dignes de son appel (11). Paul souligne souvent la nécessité 

pour les croyants de vivre d’une manière digne de leur vocation (cf. 

1 Thessaloniciens 2:12; Ephésiens 4:1; Colossiens 1:9-10).  

Afin que Dieu accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins 

bienveillants de sa bonté et l’œuvre de votre foi. Hendriksen donne cette 

paraphrase « que par son pouvoir, il mène à son accomplissement tous les 

bons projets et toutes les bonnes actions qui sont le fruit de votre foi » 

(Commentary on 1 and 2 Thessalonicians). Cette jeune église avait une 

grande vision pour l’évangélisation et, malgré la persécution, les croyants 

étaient demeurés fidèles et zélés dans leurs efforts pour la proclamation de 

l’évangile. Paul priait afin que Dieu récompense leur dévouement et qu’il 

mène à bien la mise en œuvre de leur foi (cf. 1 Thessaloniciens 1:3). Quels 

sont vos projets dans l’œuvre du Seigneur ? Aspirez-vous à voir le nom 

de notre Seigneur Jésus-Christ glorifié en vous ? 

 

 

 



7 DECEMBRE                                  2 Thessaloniciens 2:1-10 

En ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ 

Quelques membres de l’église de Thessalonique enseignaient que le retour 

de Christ était imminent. Il semble que certains d’entre eux prétendaient 

avoir reçu à ce sujet une révélation du Saint-Esprit (par quelque 

inspiration). D’autres affirmaient que c’était ce que Paul leur avait 

communiqué de vive voix ou par lettre (1-2). On observe, aujourd’hui 

encore, beaucoup de confusion en ce qui concerne l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ, bien que ce sujet soit mentionné des centaines de 

fois dans le Nouveau Testament. Qu’est-ce qui doit arriver avant le retour 

de Christ ? 

1. Il y aura une apostasie, un rejet de la foi chrétienne (3; cf. Matthieu 

24:10-13). Certains chrétiens croient à un grand réveil au sein de la 

nation d’Israël qui précèdera le retour de Christ. Je ne trouve pas un 

tel enseignement dans l’Ecriture et cela ne correspond pas à notre 

texte.  

2. Il y aura une impiété croissante (6-7). A qui se réfère Paul lorsqu’il 

écrit : ce qui le retient ? Certains pensent qu’il s’agit du Saint-Esprit, 

d’autres de l’impact de l’évangile au sein de la société. Le mystère de 

l’iniquité est à l’œuvre mais il est limité. Avant le retour de Christ, on 

verra un déferlement de méchanceté et les hommes prendront plus que 

jamais plaisir à l’injustice (12). Cette époque ressemblera à celle de 

Noé (Genèse 6:5, 12-13; Matthieu 24:37-39). 

3. Dieu enverra une puissance d’égarement, de sorte que les non 

croyants accepteront les mensonges de l’antichrist quand il se fera 

passer pour Dieu (4, 11). 

4. L’homme impie sera révélé (3). Nous parlerons demain de l’identité de 

l’antichrist. 

Nous ne devons pas nous laisser ébranler ni alarmer (2). Tous ces 

évènements et l’homme impie lui-même se trouvent sous le contrôle de 

Dieu qui nous aime et qui nous gardera. N’écoutons pas ceux qui 

prétendent avoir reçu de nouvelles révélations concernant la fin des temps, 

ou qui se font passer pour le Christ (3; Matthieu 24:4-5). Ce qui importe, 

c’est de se préparer pour le retour de Christ (Matthieu 24:44). Etes-

vous prêts ? 

 



8 DECEMBRE                 2 Thessaloniciens 2:1-10 

L’homme impie 

Nous observons une impiété croissante dans notre société occidentale. 

L’influence du christianisme a diminué et il s’ensuit une rébellion toujours 

plus marquée contre Dieu. Il faut se souvenir malgré tout que, déjà à 

l’époque de Paul, une grande opposition à Dieu et à ses commandements se 

manifestait. Car déjà le mystère de l’iniquité est à l’œuvre (7). L’antichrist 

(1 Jean 2:18, 22) est un personnage réel qui est l’impiété incarnée ; il est 

appelé l’impie (8). 

Lorsque Paul se trouvait à Thessalonique, il avait enseigné la nouvelle 

église au sujet du retour de Christ et de l’homme impie (1-5). L’homme 

impie est aussi appelé le fils de perdition (3). Le mot perdition signifie 

destruction. L’antichrist est destiné à la ruine ! Il y a déjà eu de nombreux 

antichrists qui ont séduit de nombreuses personnes (2 Jean 7), mais il y 

aura un personnage responsable de la grande séduction et impiété qui 

précédera le retour de Christ. Il s’opposera à Dieu et à son église, il se fera 

passer pour Dieu afin d’être adoré (4). Il disposera d’une puissance 

satanique pour accomplir des miracles et tromper ceux qui le suivront (9). 

Ces miracles sont des signes et des prodiges mensongers. 

Qui est cet homme impie ? Nous ne savons pas exactement ! Les premiers 

chrétiens pensaient qu’il s’agirait d’un Juif qui allait anéantir l’empire 

romain. Il établirait ensuite un royaume tyrannique et impie qui serait 

détruit par Christ à son retour. Les réformateurs pensaient que le Pape était 

l’antichrist (c’est ce que l’on peut lire dans la Confession de foi de 

Westminster et la Confession de foi Baptiste de 1689). Selon 1 Jean 2:18-

19, les antichrists sont sortis du milieu de l’église. Il est probable que le 

dernier antichrist sera un chef religieux qui niera que Jésus est le Christ, le 

Fils de Dieu (1 Jean 2:22-23; 4:1-3). 

Le retour du Seigneur Jésus mettra fin à tout mal. Il consumera l’antichrist 

par le souffle de sa bouche et le détruira par l’éclat de son avènement (8). 

Louons Dieu parce que Satan n’aura pas le dernier mot. 

 

 

 

 

 



9 DECEMBRE                                 2 Thessaloniciens 2:9-12 

Ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 

Il n’y a rien à voir entre la recherche des signes et prodiges et l’amour de la 

vérité ! Nombreux sont ceux qui sont séduits par les faiseurs de miracles et 

qui refusent de confronter leur enseignement et leurs pratiques à la vérité 

de la parole de Dieu. De même l’homme impie trompera ce genre de 

personnes par ses prodiges mensongers … parce qu’ils n’ont pas reçu 

l’amour de la vérité (9-10). Si ces propos paraissent exagérés, il suffit 

d’observer que des milliers de personnes ont adhéré aux enseignements 

blasphématoires de quelques docteurs charismatiques extrémistes qui 

affirment que nous pouvons devenir des « dieux ». 

Lorsque les hommes persistent à rejeter la vérité, Dieu leur envoie une 

puissance d’égarement. Ils s’attachent à des mensonges plutôt qu’à la 

vérité et ils prennent plaisir à l’injustice (11-12). William Hendriksen 

donne ce commentaire : « Dieu est amour. Il n’est pas un monstre cruel qui 

entraîne délibérément et avec un malin plaisir les hommes à la damnation 

éternelle. Au contraire, il avertit solennellement, il proclame l’évangile et 

annonce ce qui arrivera à celui qui croit, et aussi ce qui arrivera à 

l’incroyant. Il les exhorte même à accepter l’amour de la vérité. Mais 

lorsque les hommes, de leur propre gré et après de nombreuses menaces et 

promesses, le rejettent et repoussent son message, alors – et alors 

seulement – il les endurcit de sorte que ceux qui ne voulaient pas se 

repentir ne puissent plus se repentir mais s’attachent à une telle erreur, à 

savoir que l’homme impie est Dieu, le seul Dieu, et que tous doivent lui 

obéir ». 

Hendriksen observe : « Quand Pharaon endurcit son cœur (Exode 7:14; 

8:15, 32; 9:7), Dieu endurcit le cœur de Pharaon (Exode 9:12) … Lorsque 

les hommes vivent dans l’impureté, Dieu les livre aux désirs de leur cœur 

et à l’impureté (Romains 1:24, 26). Lorsqu’ils refusent obstinément de le 

reconnaître comme Dieu, il les livre à une mentalité réprouvée et à un 

comportement impur (Romains 1:28) » (Commentary on 1 and 2 

Thessalonians, pp.185-186). 

Avez-vous reçu l’amour de la vérité ? Si ce n’est pas le cas, 

n’endurcissez pas votre cœur. Vous pourriez bientôt passer le point de 

non-retour. 

 

 



10 DECEMBRE               2 Thessaloniciens 2:13-17 

Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut 

Paul devait continuellement rendre grâces à Dieu (13; cf. 1:3) pour les 

Thessaloniciens parce que, par grâce, ils avaient eu foi en la vérité. 

Certains des éléments essentiels au salut sont mentionnés dans les versets 

13 et 14 : 

• L’élection : Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut. 

Chaque chrétien a été choisi en Christ avant la création du monde 

(Ephésiens 1:4; Romains 8:29; 2 Timothée 1:9). Nous ne sommes pas 

sauvés par nos bonnes œuvres ou parce que nous sommes meilleurs 

que d’autres, mais parce que Dieu nous a choisis et parce qu’il a livré 

son Fils à la mort du calvaire pour nous. 

• La sanctification de l’Esprit : Dieu nous a choisis et mis à part pour 

lui, afin de nous rendre saints (Ephésiens 1:4). Hendriksen décrit la 

sanctification comme « un processus qui nous pousse à nous détacher 

progressivement du monde et à nous attacher à Christ jusqu’à ce que 

son image soit parfaitement formée en nous » (Commentary … p.187). 

• L’appel : Il (Dieu) vous a appelés par notre évangile. Dieu appelle 

tous ceux qu’il a choisis (Romains 8:30; c’est ce que les théologiens 

nomment « l’appel efficace »). Cet appel de Dieu peut être entendu 

par différents moyens : par exemple par la prédication de l’évangile, 

le témoignage d’un croyant, la lecture de la Bible. 

• La glorification : Dieu nous a appelés pour que nous possédions la 

gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons déjà sur la 

terre un avant-goût de la gloire mais cette gloire indescriptible nous 

attend au ciel (Romains 8:18, 30; 1 Jean 3:2). 

Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis, mis à part pour lui et appelés ? Parce 

qu’il nous aime ! Chaque chrétien est bien-aimé par le Seigneur (13). 

Louons Dieu pour le grand amour qu’il a manifesté à notre égard ! 

 

 

 

 

 

 



11 DECEMBRE                 2 Thessaloniciens 2:13-17 

Demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons 

transmises 

Les Thessaloniciens ne ressemblaient pas à ceux qui n’ont pas cru à la 

vérité (10-12). Ils avaient accepté la vérité et ils jouissaient des privilèges 

et bénédictions du salut (13-14; voir les notes d’hier). Satan déteste les 

chrétiens et il cherche constamment à les déstabiliser et à les éloigner de la 

vérité. La persécution n’avait pas réussi à éloigner les Thessaloniciens de la 

vérité de l’évangile, mais quelques croyants prétendaient que le Seigneur 

Jésus était déjà revenu (1-2) ; cet enseignement perturbait la jeune église. 

Dieu les avait choisis pour le salut dès le commencement et c’est pour cette 

raison (ainsi donc) que Paul les exhorte : demeurez fermes et retenez les 

instructions que nous vous avons transmises (15). Méfions-nous des 

théories plausibles et alléchantes, mais hérétiques, qui tendent à nous 

détourner de la parole de Dieu. Nous devons : 

• Demeurer fermes. Nous ne nous laisserons pas ébranler dans notre 

bon sens, ni alarmer (2) si nous demeurons fermes dans le Seigneur 

(cf. 1 Corinthiens 16:13; Philippiens 4:1; 1 Thessaloniciens 3:8). 

Nous ne pourrons demeurer fermes que si nous nous appuyons sur 

l’enseignement biblique.  

• Retenir les instructions transmises. Nous devrions être capables de 

distinguer les mauvaises traditions instituées par les hommes 

(Matthieu 15:2-3, 6; Colossiens 2:8) et les bonnes traditions fondées 

sur l’Ecriture. Les instructions (ou traditions) mentionnées ici par 

Paul sont les enseignements donnés par le Seigneur Jésus à ses 

apôtres (cf. 3:6; Romains 16:17; 1 Corinthiens 11:23; 15:1-3; 

Philippiens 4:9). Les scribes et les Pharisiens attachaient une grande 

valeur aux mauvaises traditions. Certaines églises agissent de même 

en plaçant la tradition au-dessus de l’Ecriture, même lorsque leur 

doctrine contredit l’enseignement biblique (par ex. la messe, le 

purgatoire, la prière pour les morts, la pénitence pour le péché). 

Si nous cherchons à comprendre sérieusement l’enseignement de la Bible, 

nous ne serons pas faibles ni confus. Soyons bien déterminés à demeurer 

fermes dans le Seigneur et à nous attacher aux traditions fondées sur la 

Bible.   

 



12 DECEMBRE                  2 Thessaloniciens 2:13-17 

Qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle 

Remarquez que Paul, dans sa prière, s’adresse à la fois à Dieu le Père et 

Dieu le Fils (16-17). Il sait que le Seigneur Jésus n’est pas inférieur à Dieu 

le Père mais qu’il lui est égal ! Voyons ce que Dieu a fait pour nous : 

• Il nous a aimés (cf. Jérémie 31:3) au point de donner son Fils qui est 

mort sur la croix pour que nous puissions être pardonnés (Jean 3:16; 

Romains 5:8; 1 Jean 4:9-10).  

• Il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne 

espérance. C’est merveilleux ! Nous avons de bonnes raisons de nous 

réjouir et de remercier le Seigneur.  

 

Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur ! 

Qu’une sainte allégresse remplisse notre cœur ! 

Un salut éternel est descendu du ciel : 

Nous avons un Sauveur, nous avons un Sauveur. 

           G. Clottu 

 

Paul demande à Dieu de consoler le cœur de ses lecteurs. Nous avons 

tous besoin d’être encouragés face aux difficultés ou aux incertitudes et 

Dieu peut le faire pour nous. Nous avons aussi besoin d’être affermis (cf. 

1 Thessaloniciens 3:2, 13). On retrouve ce même mot grec traduit par 

affermir ou fortifier en Actes 14:22; 15:32, 41; 18:23). Nous avons 

besoin d’être affermis en toute œuvre et parole qui soient bonnes. Nous 

avons besoin de la force du Seigneur pour faire connaître sa parole et 

pour accomplir fidèlement toute œuvre bonne. Le service du Seigneur 

est une œuvre bonne ; il nous demande de manifester l’amour de Christ 

par des actions charitables et par le soutien de ceux qui souffrent, quel 

qu’en soit le coût.  

Demandons à Dieu de consoler le cœur de nos frères et sœurs chrétiens, 

particulièrement de ceux qui sont persécutés pour le nom de Christ, et 

de les fortifier à son service. 

 

 



13 DECEMBRE                                      2 Thessaloniciens 3:1-5 

Priez pour nous 

Paul arrive à la fin de sa lettre avec cette requête : au reste, frères, priez 

pour nous (1). Il était lui-même un grand homme de prière, pourtant il 

attache de l’importance à la prière des autres croyants (cf. Romains 15:30-

32; Philémon 22; 1 Thessaloniciens 5:25). Il ne se préoccupe pas en 

premier lieu de ses propres besoins matériels, mais de la progression de 

l’évangile par le moyen de son ministère (1; cf. Ephésiens 6:18-19; 

Colossiens 4:2-4). De nombreux serviteurs de Dieu, de nombreux 

missionnaires sur le point de partir, ont demandé à leurs amis : « S’il vous 

plaît, priez pour moi ». Comment prier pour eux ? Ils ont chacun des 

besoins spécifiques, mais nous devrions aussi prier : 

• Afin que la parole de Dieu se répande. La traduction littérale du grec 

donne : « que la parole de Dieu coure » (version Darby ; cf. Psaume 

147:15). Lorsque l’apôtre se trouva emprisonné, plus tard, il fut 

encouragé parce que : la parole de Dieu n’est pas liée (2 Timothée 

2:9). 

• Afin que la parole de Dieu … soit glorifiée (cf. Actes 13:48). La 

parole de Dieu est glorifiée (honorée) lorsqu’elle est reçue avec foi, 

lorsqu’on lui obéit et lorsqu’elle porte du fruit dans les vies. La parole 

de Dieu se répandait et elle était glorifiée parmi les Thessaloniciens 

(comme elle l’est chez vous). Est-ce qu’on pourrait dire la même 

chose de vous ? 

• Afin que les serviteurs de Dieu soient délivrés des hommes insensés et 

méchants (2). Paul pensait probablement aux Juifs incroyants de 

Corinthe lorsqu’il écrivait cette lettre (cf. Actes 18:4-6). Les Juifs 

possédaient les Ecrits de l’Ancien Testament qui parlaient de Christ. 

Leur opposition à l’évangile démontrait leur égarement parce qu’ils 

refusaient de croire en ces Ecrits. Ils s’opposaient à l’évangile parce 

qu’ils ne possédaient pas la vraie foi. 

Les missionnaires et ceux qui annoncent l’évangile ont besoin de vos 

prières. Apportez maintenant ceux que vous connaissez devant le trône 

de la grâce. 

 

 

 



14 DECEMBRE                               2 Thessaloniciens 3:1-5 

Mais le Seigneur est fidèle 

Paul était un homme au grand cœur ! Il est en train de demander aux 

Thessaloniciens de prier pour lui mais il ne peut pas s’empêcher de prier 

pour eux (1, 5). Il vient de parler de ses besoins : que nous soyons délivrés 

des hommes insensés et méchants puis il pense à leurs souffrances dans la 

persécution. Quelle était son assurance dans cette situation (quelle est la 

nôtre) ? Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du 

malin (3). L’apôtre faisait confiance au Seigneur à leur sujet, il savait qu’ils 

obéiraient à son enseignement et à ses recommandations (4). 

Paul prie le Seigneur afin qu’il dirige (guide) leurs cœurs vers : 

• L’amour de Dieu. Il désire qu’ils jouissent de l’amour de Dieu et que 

cet amour les motive pour son service. 

• La patience de Christ. Ici, patience signifie l’endurance. Christ a 

persévéré jusqu’à la fin (Hébreux 12:1-4) afin de nous délivrer de nos 

péchés et nous devons aussi persévérer à sa suite malgré toutes les 

oppositions et les épreuves. 

Nous traversons tous des épreuves, des difficultés et des batailles dans la 

vie chrétienne ; Satan nous incite à désespérer et abandonner. N’oublions 

jamais ceci : Mais le Seigneur est fidèle (cf. 1 Thessaloniciens 5:24). Il 

nous gardera du malin ! Sommes-nous faibles ? Mais le Seigneur est fidèle 

et il nous fortifiera ! Avons-nous des besoins spirituels ou financiers ? Mais 

le Seigneur est fidèle et ses promesses sont vraies (Philippiens 4:19; 

Hébreux 10:23; 11:11). Nous sommes peut-être troublés par la faiblesse de 

notre foi mais il demeure fidèle (2 Timothée 2:13). Lorsque vous vous 

approchez de Dieu dans la prière, souvenez-vous qu’il est fidèle. Il ne vous 

abandonnera pas ! Dans chaque situation difficile, ces petits mots « mais 

le Seigneur » changent tout ! Mais le Seigneur est fidèle. 

 

 

 

 

 

 

 



15 DECEMBRE                           2 Thessaloniciens 3:6-15 

Certains d’entre vous vivent dans le désordre 

Il n’existe pas d’église locale parfaite parce qu’il y a en chaque chrétien des 

restes de péché. L’église de Thessalonique était florissante, mais elle n’était 

pas sans problèmes : nous apprenons que certains d’entre vous vivent dans 

le désordre (11). Ces gens ne vivaient pas selon l’enseignement des apôtres 

(la tradition) ; ils déstabilisaient l’église avec leurs déclarations 

extravagantes au sujet du retour de Christ (2:2-3). Ils étaient paresseux, ne 

travaillaient pas mais espéraient vivre de la générosité des autres croyants 

(11-12). Ils s’agitaient, causaient des problèmes en intervenant dans les 

affaires des autres (cf. 1 Thessaloniciens 4:11). 

Le mot grec traduit par désordre (cf. 1 Thessaloniciens 5:14) était utilisé 

dans le domaine militaire pour désigner un soldat qui était « sorti du rang ». 

Cela signifie qu’il était décalé par rapport au pas des soldats en ordre de 

marche. Le problème des personnes qui vivent dans le désordre, c’est 

qu’elles pensent qu’elles sont les seules à avoir raison et que tous les autres 

ont tort. 

Comment agir, dans l’église, avec ceux qui vivent dans le désordre ? Nous 

vous recommandons … de vous éloigner de tout frère qui vit dans le 

désordre (6). Nous ne devons pas rester en leur compagnie parce qu’ils 

désobéissent à la parole de Dieu (14). Nous ne pouvons pas demeurer en 

communion avec eux à moins qu’ils ne se repentent réellement. Il arrive 

que les personnes qui causent des problèmes dans une église et envers qui 

l’on exerce la discipline soient ensuite accueillies dans une autre assemblée 

évangélique. Cela n’est pas juste et nuit aux églises. 

Ceci amène une autre remarque. La discipline doit être administrée avec 

amour dans l’église ! Certains croyants ont été rejetés de leur 

assemblée pour des motifs futiles, c’est une erreur. Quel que soit le 

motif de la discipline, celle-ci doit toujours être exercée en vue de la 

restauration de la personne en question. Le frère qui a péché ne doit pas 

être considéré comme un ennemi, mais exhorté comme un frère (15). Il est 

aussi dommageable d’être trop sévère que trop indulgent (cf. 2 Corinthiens 

2:5-8). Prenons du temps pour prier pour un frère de notre connaissance qui 

vit dans le désordre afin qu’il soit ramené à Christ. 

 

 



16 DECEMBRE                          2 Thessaloniciens 3:6-15 

Ne vous lassez pas de faire le bien 

Paul, avec ses compagnons, avait donné aux Thessaloniciens un bon 

exemple de discipline personnelle et de travail et il les encourage à les 

imiter (7-9). Il craignait que les croyants qui travaillaient dur dans l’église 

ne se laissent décourager par ceux qui s’affairaient à des choses inutiles 

mais ne faisaient aucun effort pour les aider. Il les exhorte : ne vous lassez 

pas de faire le bien (13). Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes 

œuvres (Ephésiens 2:8-10) mais celles-ci sont la preuve d’une foi véritable 

(Jacques 2:14-16). Les bonnes œuvres appuient notre témoignage et 

rendent gloire à Dieu (Matthieu 5:16). 

Soyons de bons ouvriers et non de ceux qui s’affairent pour des futilités ! 

De nombreuses églises survivent grâce à une poignée de croyants fidèles 

qui s’engagent et qui consacrent leur temps et leur argent pour l’œuvre de 

Dieu. Le service pour Dieu est une source de joie, mais il y a aussi des 

difficultés et des désillusions. Le diable déteste nous voir travailler pour le 

Seigneur ; lorsque, dans une église, on trouve des assistants nonchalants 

qui font peu et donnent peu, leur exemple peut décourager les plus diligents. 

Ne soyez pas un parasite dans l’église. 

Ne comparez pas votre état spirituel aux croyants les plus faibles de l’église, 

mais tendez à imiter les chrétiens les plus fidèles que vous connaissez. Le 

Seigneur voit notre service (ou notre paresse) et il récompensera 

richement ceux qui se mettent à l’œuvre (Galates 6:9-10). Ne vous 

lassez pas de faire le bien mais soyez fermes, inébranlables, progressez 

toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain 

dans le Seigneur (1 Corinthiens 15:58). 

 

Jésus te confie une œuvre d’amour, 

Utile et bénie jusqu’à son retour ; 

Cette sainte tâche, veux-tu l’accomplir 

Pour lui, sans relâche, sans jamais faiblir ? 

Prie, agis, jour après jour, 

Sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. 

Sois fidèle, obéissant, 

Et le maître rendra ton travail puissant. 

     J.Hunt  



17 DECEMBRE          2 Thessaloniciens 3:16-18 

Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps 

Quand Adam a péché, la discorde, la haine et les conflits firent leur 

apparition dans le monde. L’homme est maintenant séparé de Dieu et la 

guerre a lieu non seulement entre les nations, mais aussi dans les familles. 

Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour renverser les effets 

du péché et pour détruire les œuvres du diable (Romains 5:12-21; 1 Jean 

3:8). Il est le Seigneur de la paix (16; cf. 1 Thessaloniciens 5:23). La 

bénédiction que nous trouvons dans ces versets nous indique trois des 

privilèges inestimables qui appartiennent à tout croyant : 

• La paix de Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la 

paix en tout temps (16). Nous sommes réconciliés avec Dieu par le 

sang de Christ versé sur la croix (Romains 5:10; Ephésiens 2:13-18; 

Colossiens 1:20). Etre en paix avec Dieu signifie que nous jouissons 

dans notre vie de la paix qui surpasse toute intelligence (Philippiens 

4:7; cf. Jean 14:27). Qu’est-ce que cette paix ? « C’est le reflet du 

sourire de Dieu dans le cœur du croyant qui, par sa grâce souveraine, 

a reçu l’assurance de sa réconciliation » (Hendriksen). La paix en tout 

temps, de toute manière : « Le sourire du monde ne peut pas la donner, 

ni sa hargne la reprendre » (Matthew Henry). 

• La présence de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous tous. Rien ne 

peut sous séparer de la présence et de l’amour de Dieu. Le Seigneur 

est avec nous où que nous allions (Psaume 23:4; Jean 14:23; Romains 

8:35-39; Hébreux 13:5-6). Nous ne pouvons cependant pas jouir de la 

présence et de la paix de Dieu si nous lui désobéissons. 

• La grâce de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit 

avec vous tous (18). La grâce c’est une faveur imméritée ! Le salut est 

par grâce et notre message est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu 

(Actes 20:24; Ephésiens 2:8). De plus, nous jouissons de la grâce de 

Dieu tout au long de notre vie chrétienne pour nous secourir dans 

toute situation (2 Corinthiens 12:9; Hébreux 4:15-16).  

Est-ce que vous jouissez de la paix de Dieu, de sa présence et de sa 

grâce dans votre vie ? Si ce n’est pas le cas, serait-ce parce que votre 

cœur n’est pas droit devant lui ? 

 



LES EPITRES PASTORALES 

 

Les lettres de Paul à Timothée et à Tite sont appelées « les Epitres 

pastorales ». Il semble que Paul ait été relâché, comme il l’avait prévu, 

après son emprisonnement à Rome (Actes 28:30; Philippiens 1:25; 2:24; 

Philémon 22). Il ne se trouvait pas en prison lorsqu’il écrivit la première 

lettre à Timothée et la lettre à Tite. Après sa libération, Paul put continuer 

son travail missionnaire pendant une année ou deux avant d’être à nouveau 

arrêté. William Hendriksen pense qu’après sa libération : 

1. Paul se rendit en Asie, tout en laissant Tite en Crète (Tite 1-5). 

2. Il se rendit à Ephèse puis à Colosse, comme il l’avait prévu (Philémon 

22). Il revint ensuite à Ephèse où il fut rejoint par Timothée qui venait 

de Philippes (Philippiens 2:19.23). 

3. Paul laissa Timothée à Ephèse, pendant qu’il se rendait lui-même à 

Philippes selon ses plans (Philippiens 2:24). Lorsqu’il fut arrivé, il 

écrivit sa première lettre à Timothée et la lettre à Tite (en l’an 63 

après J.C. environ). Il espérait revenir à Ephèse lorsqu’il quitterait 

Philippes (1 Timothée 3:14-15). 

4. Il se rendit de Philippes à Nicopolis pour y passer l’hiver, et c’est là 

que Tite le rejoignit (Tite 3:12). 

5. Paul s’est peut-être rendu en Espagne (Romains 15:24). Il a 

probablement visité encore une fois l’Asie (cf. 2 Timothée 4:13) avant 

d’être à nouveau emprisonné. Il écrivit la seconde lettre à Timothée en 

prison, peu avant son exécution (2 Timothée 1:8; 2:9; 4:6-8). 

 

 



1 TIMOTHEE 

Timothée s’était probablement converti lors de la première visite de Paul à 

Lystre (Actes 14:6-7) et Paul le décrit comme : mon enfant légitime en la 

foi (1-2). Il se joignit à l’apôtre lors de son deuxième voyage missionnaire 

(Actes 16:1-3) et il devint un ami proche et fidèle (Philippiens 2:19-23; 

1 Thessaloniciens 3:2). Timothée était un homme réservé et timide 

(1 Corinthiens 16:10; 2 Timothée 1:6-7) ; il semble qu’il ne jouissait pas 

d’une très bonne santé.    

Timothée prenait soin de l’église d’Ephèse lorsqu’il reçut cette première 

lettre de Paul (1:3). Certains, dans l’église, enseignaient de fausses 

doctrines (1:3-4; cf. Actes 20:29-31) ; Paul l’encourage à régler ce 

problème et il lui donne des directives pour la bonne marche de l’église. Il 

rappelle à Timothée la nécessité d’une discipline personnelle et d’une vie 

droite (3:12-16; 6:6-14). 

Mot clé : la piété (2:2; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 11). 

Structure de 1 Timothée 

1. Salutations       - 1:1-2 

2. Recommandation de Paul à Timothée  - 1:3-20 

3. Exhortation à la prière     - 2:1-8 

4. Les femmes dans l’église     - 2:9-15 

5. Les qualifications des anciens et diacres  - 3:1-16 

6. Avertissement contre les faux docteurs  - 4:1-5 

7. Un bon ministre de Jésus-Christ   - 4:6-16 

8. Soins pastoraux envers les différents      

 groupes de personnes dans l’église    - 5:1 à 6:2 

9. Autres avertissements     - 6:3-10 

10. Exhortations personnelles à Timothée  - 6:11-21 

 

Les citations de William Hendriksen sont tirées du livre suivant : 

Commentary on 1 and 2 Timothy and Titus, Banner of Truth. 

 

 

 



18 DECEMBRE                 1 Timothée 1:1-7 

Demeure à Ephèse 

Paul avait averti les anciens d’Ephèse que des loups s’introduiraient dans 

l’église et n’épargneraient pas le troupeau (Actes 20:29). Ces craintes se 

réalisèrent et, six ou sept années plus tard, lorsqu’il écrivit à Timothée, les 

faux enseignements s’étaient répandus dans l’église. Paul s’adresse à 

Timothée, son enfant légitime en la foi, non seulement en tant qu’ami 

proche, mais aussi en tant qu’apôtre (1-2). C’était pour Timothée 

l’assurance du soutien apostolique pour gérer les problèmes de l’église. 

Remarquez que Paul parle de Dieu notre Sauveur (1; cf. 2:3; 4:10). Le 

Seigneur Jésus est aussi décrit comme notre Sauveur (2 Timothée 1:10; 

Tite 1:4; 2:13; 3:6). La Bible enseigne clairement que Jésus est Dieu ! Le 

Seigneur Jésus est aussi notre espérance (1). Nous n’avons aucune 

espérance pour l’avenir en dehors du Seigneur Jésus (cf. Colossiens 1:27). 

Paul avait laissé Timothée à Ephèse pendant son voyage en Macédoine 

(voir l’introduction aux épîtres pastorales, à la page 10 de ces notes). 

L’apôtre l’avait exhorté : Demeure à Ephèse, afin de recommander à 

certaines personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines (3). A nouveau, 

il l’encourage à rester à Ephèse pour intervenir auprès de ceux qui 

s’éloignent de la foi et enseignent de fausses doctrines. La doctrine et 

l’enseignement sont primordiaux. L’enseignement des apôtres est 

mentionné en Actes 2:42. Timothée ne devait pas esquiver les problèmes 

mais rester sur place pour affronter les gens qui répandaient des 

hérésies dans l’église. 

Vous trouvez-vous dans une situation difficile ou décourageante ? Etes-

vous tentés d’abandonner votre tâche dans l’église parce qu’il semble n’y 

avoir ni progrès ni bénédiction ? Rencontrez-vous des problèmes au travail 

à cause de votre témoignage ? En fait, qu’attendez-vous en tant que 

disciples de Christ ? Priez afin que le Seigneur vous donne la grâce de 

persévérer dans cette situation difficile, et le courage d’affronter les 

personnes qui causent des problèmes. Inspirez-vous de 1 Corinthiens 15:58. 

Est-ce que Dieu vous dit : Demeure ? 

 

 

 

 



19 DECEMBRE                         1 Timothée 1:3-7 

L’amour qui vient d’un cœur pur, d’une bonne conscience 

Les églises sont souvent troublées par des influences néfastes et de faux 

enseignements. Paul avait exhorté Timothée à demeurer à Ephèse afin de 

recommander à certaines personnes de n’enseigner que la saine doctrine. 

Les faux docteurs d’Ephèse avaient délaissé la simplicité de l’évangile avec 

le désir d’être docteurs de la loi (7). Ils étaient obsédés par des mythes 

élaborés autour des généalogies de l’Ancien Testament et ils perdaient leur 

temps en vaines spéculations et discussions. Ces débats futiles n’édifiaient 

pas l’église (3-6). Veillez afin de ne jamais gaspiller votre temps avec des 

théories qui ne sont pas fondées sur l’Ecriture. Satan cherche toujours des 

occasions pour vous induire en erreur. Apprenez à discerner ses ruses et ses 

artifices.  

Nous avons besoin d’un enseignement solide qui favorise l’œuvre de Dieu 

dans la foi (4). Le but de cette recommandation donnée par Timothée à 

l’église d’Ephèse était l’amour. Cet amour extraordinaire vient, dans notre 

vie, d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sans hypocrisie (5). 

C’est le but de l’annonce de l’évangile : voir des vies transformées par 

l’œuvre puissante du Saint-Esprit. William Hendriksen (p.61) décrit cet 

amour ainsi : « trouver son plaisir en Dieu, déborder de reconnaissance 

envers lui, aspirer à l’affermissement de ceux qui sont sauvés, et désirer 

ardemment le bien-être matériel et spirituel de ses créatures ». Est-ce qu’on 

peut voir cet amour dans votre vie ? 

Paul mentionne la foi sans hypocrisie (5). Une vie sainte est le fruit d’un 

bon enseignement biblique reçu avec sérieux et appliqué à la vie. Une 

foi sincère et une vie droite qui honorent le Seigneur rendent gloire à son 

nom. 

 

 

 

 

 

 

 



20 DECEMBRE                      1 Timothée 1:3-11 

Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un usage 

légitime 

Quelques hommes parmi ceux qui causaient des problèmes dans l’église 

d’Ephèse voulaient être docteurs de la loi (c. à d. de l’Ancien Testament et 

particulièrement de la loi de Moïse) mais ils étaient insensés et ils n’avaient 

aucun discernement spirituel (7). Ceux qui ne font pas bon usage de la loi 

de Dieu sont dans la confusion mais cela ne signifie pas que la loi est 

mauvaise. Paul déclare : Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu 

qu’on en fasse un usage légitime (8). Le Seigneur Jésus condamnait les 

scribes et les Pharisiens parce qu’ils ne faisaient pas un bon usage de la loi 

de Dieu. Ils avaient annulé la loi par leurs traditions humaines et leurs 

règlements dérisoires qui portaient ombrage aux commandements divins 

(voir Matthieu 15:1-9). Certains croyants d’Ephèse étaient dans la 

confusion quant à l’usage de la loi et c’est ce qu’on observe dans bon 

nombre d’églises au 21ème siècle. 

La loi a été donnée par le Dieu puissant. Elle ne peut qu’être bonne. Elle 

est bonne et nécessaire parce que Dieu l’a donnée pour les méchants et les 

indisciplinés (9). Avez-vous remarqué que ceux qui vivent dans le péché 

sont ceux qui manifestent le plus de haine, de mépris et d’opposition à la 

saine doctrine (9-10) ? William Hendriksen explique qu’un profane (9) est 

« un homme qui n’hésite pas à bafouer ce qui est saint ». Esaü est décrit 

comme un profanateur (Hébreux 12:16) et l’adjectif est aussi utilisé par 

Paul dans ses lettres à Timothée, pour désigner de fausses théories (4:7; 

6:20; 2 Timothée 2:16). 

Le glorieux Evangile du Dieu bienheureux qui a été confié à Paul enseigne 

que la loi est bonne (11). Lorsqu’on fait bon usage de la loi de Dieu (8), 

elle parle à la conscience de l’homme pécheur. Si on ne montre pas aux 

hommes ou femmes qu’ils sont pécheurs et coupables devant Dieu, ils ne se 

repentiront pas de leurs fautes. Celui qui prêche l’évangile devrait toujours 

être courtois et jamais arrogant, toutefois la prédication bouscule les 

incroyants parce qu’ils découvrent qu’ils sont pécheurs devant Dieu. Elle 

leur révèle le Sauveur qui peut les bénir par sa mort et sa résurrection. 

Quelle merveilleuse nouvelle ! Le sang de Jésus nous purifie de tout 

péché (1 Jean 1:7) et purifie notre conscience (Hébreux 9:14 ; notre 

culpabilité est enlevée puisque nous sommes justifiés par son sang 

(Romains 5:9). 



21 DECEMBRE                        1 Timothée 1:12-17 

Et la grâce de notre Seigneur a surabondé 

Nous avons vu hier que la loi a été donnée pour les pécheurs, afin qu’ils 

comprennent l’horreur de leur situation loin de Dieu. La loi ne peut pas 

sauver les pécheurs, mais l’évangile nous fait connaître celui qui sauve. Les 

premiers chrétiens répétaient une parole certaine, un résumé de l’évangile : 

le Christ-Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs (15). Nous 

devons apporter ce message de vie à ceux qui sont perdus. Un bon nombre 

de gens savent que Jésus est venu dans le monde, mais ils ne se sont jamais 

demandé pourquoi il est venu. 

Paul ne pouvait jamais oublier le fait que, bien qu’il ait été un 

blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, Dieu avait eu pitié de 

lui. Ceux qui persécutent les croyants sont souvent orgueilleux et leur 

comportement est excessif. Il fut un temps où Paul prenait plaisir à infliger 

des souffrances aux croyants. Il péchait par ignorance parce qu’il était 

aveugle et ne comprenait ni la vérité ni la grandeur et la beauté de Christ 

(13). Dieu ne l’avait pas seulement délivré de ses péchés, mais il lui avait 

confié l’évangile, il l’avait établi dans le service et son cœur débordait 

d’actions de grâces (11-12). Paul se considérait comme le pire des pécheurs, 

mais il écrivait : la grâce de notre Seigneur a surabondé (14-15). 

La grâce surabondante de Dieu est une certitude glorieuse. Si vous êtes 

chrétiens, votre cœur devrait tressaillir à la pensée de l’œuvre de sa grâce 

dans votre vie. Si vous n’arrivez pas à le louer et à le remercier, méditez sur 

la grâce de Dieu. Paul aimait en parler et il décrit son ministère comme un 

témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu (Actes 20:24). La 

grâce est une faveur imméritée répandue sur des pécheurs qui méritent le 

jugement et l’enfer. Dieu nous a sauvés de nos péchés et il nous a donné la 

vie éternelle (16). Nourrissez votre cœur des merveilleuses certitudes 

exprimées dans ce passage et vous serez conduits à louer Dieu. Avec 

Paul, vous direz : Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, 

honneur et gloire aux siècles des siècles ! Amen ! (17). 

 

 

 

 

 



22 DECEMBRE                                     1 Timothée 1:12-20 

C’est que tu combattes le bon combat 

Paul revient sur le sujet de la recommandation qu’il avait faite à Timothée 

(18; cf. versets 3 et 5). Vous vous souvenez qu’il devait recommander à 

certaines personnes de s’en tenir à la doctrine des apôtres et de ne pas faire 

mauvais usage de la loi en se préoccupant de ce qu’ils ne pouvaient 

comprendre (3-8). Il encourage son enfant en la foi à combattre le bon 

combat et il lui rappelle les prophéties qui furent prononcées lors de son 

ordination au ministère (18; cf. 4:14).  

Nous sommes engagés dans une guerre contre les puissances des ténèbres 

(Ephésiens 6:11-12). Le diable ne nous laissera pas tranquilles si nous 

cherchons à vivre dans la sainteté et à proclamer le glorieux évangile de 

Christ. Il nous attaquera par la persécution, le découragement, les doutes et 

les craintes, et par l’opposition des faux docteurs qui sont ses agents. Nous 

ne devons pourtant pas désespérer. Le Seigneur est pour nous et nous 

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés (Romains 8:37). 

Cherchons à garder toujours en nous cet amour qui vient d’un cœur pur, 

d’une bonne conscience et d’une foi sans hypocrisie de sorte que nous 

puissions combattre le bon combat (18-19; cf. verset 5). 

Quelques-uns avaient rejeté la foi et une bonne conscience. Paul nomme 

deux hommes parmi les faux docteurs : Hyménée et Alexandre, qui avaient 

fait naufrage en ce qui concerne la foi (19; cf. versets 5-6; 2 Timothée 2:17). 

Il les avait livrés à Satan. Il s’agit d’une mesure grave et redoutable qui est 

l’excommunication de l’église. On ne doit prononcer l’excommunication 

que lorsqu’un membre de l’église refuse de se repentir de son péché. Il sera 

exclu de la communion de l’église et considéré comme un incroyant 

(Matthieu 18:17). Que signifie être livré à Satan ? Cela implique le retrait 

de la main protectrice de Dieu. Cette situation terrible a pour but la 

restauration du coupable (20). Dieu se sert de Satan pour accomplir ses 

plans et il arrive que la chair soit détruite par la maladie ou la mort, alors 

que l’esprit est sauvé. Si on ne pratique pas la discipline dans l’église, ce 

n’est pas une preuve d’amour, mais de mépris pour la personne qui 

pèche et pour le bien-être de l’église.  

 

 

 



23 DECEMBRE                        1 Timothée 2:1-7 

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les 

hommes 

Nous devons prier pour toutes catégories d’hommes, particulièrement pour 

ceux qui ont une fonction d’autorité, afin qu’ils nous gouvernent avec 

sagesse et que nous vivions une vie paisible, en toute piété et dignité (1-3). 

Nous trouvons ici quatre expressions qui décrivent différents aspects de la 

prière : 

• Les requêtes. Ce sont « des demandes qui concernent un besoin 

particulier et urgent » (Hendriksen). 

• Les prières. Tout ce qui peut être formulé devant Dieu avec respect. 

• Les intercessions. Les prières ferventes en faveur des autres. 

• Les actions de grâces. La reconnaissance envers Dieu, les remerciements 

pour ses réponses à nos prières, pour les bénédictions dont il nous 

comble. Nous devons aussi remercier Dieu pour nos autorités. 

Beaucoup de gens croient que les versets 4 et 6 contredisent la doctrine 

selon laquelle Christ est mort seulement pour ses élus (la doctrine de « la 

rédemption particulière » ou de « l’expiation définie »). Mais ce n’est pas 

le cas ! William Hendriksen (pp.93-94) écrit : « Est-ce que Tite 2:11 

enseigne vraiment que la grâce salvatrice de Dieu s’est manifestée à chaque 

membre de la race humaine sans aucune exception ? Certainement pas !  … 

Est-ce que Romains 5:8 enseigne que chaque membre de la race humaine 

est justifié ? Est-ce que 1 Corinthiens 15:22 enseigne que chaque membre 

de la race humaine est rendu vivant en Christ ? … L’expression tous 

lorsqu’elle est employée dans ces différents cas signifie : tout homme sans 

distinction de race, nationalité ou position sociale, et non chaque individu ». 

Un médiateur est celui qui se place entre deux partis opposés. Notre péché 

nous a séparés de Dieu. Christ a pris une chair humaine et il a donné sa vie 

en rançon pour jeter un pont entre le Dieu saint et l’homme pécheur. Il est 

faux de dire qu’il y a plusieurs médiateurs entre Dieu et nous-mêmes. Il y a 

un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu, et les hommes, le 

Christ-Jésus homme (5). Notre salut se fonde uniquement sur les mérites et 

la mort de Jésus ! Nous n’avons pas à compter sur les mérites et les prières 

de Marie ni des saints pour nous secourir. Le Seigneur Jésus est le seul 

médiateur entre Dieu et les hommes (cf. Hébreux 7:25). 



24 DECEMBRE                            1 Timothée 2:5-8 

En élevant des mains pures 

Paul rappelle à Timothée que Dieu l’a établi prédicateur et apôtre – 

docteur des païens, dans la foi et la vérité (7). Il aborde le sujet des 

hommes et femmes dans l’église. Ces instructions sont ignorées par de 

nombreux évangéliques. 

L’apôtre a déjà écrit qu’il faut prier pour tous les hommes (1) ; il montre 

ensuite que ce sont les hommes qui doivent conduire la prière publique (8). 

C’est un point sur lequel il faut insister aujourd’hui, alors que la tendance 

de nombreuses églises évangéliques est de laisser la direction de la louange 

à des femmes. Certains citent Galates 3:28 (… il n’y a plus ni homme ni 

femme, car vous tous, vous êtes uns en Christ) pour défendre cette pratique. 

Mais ce verset n’a rien à voir avec le rôle des femmes dans le culte. Paul 

explique qu’il n’y a plus de différence entre les Juifs et les Grecs (les 

Gentils), entre les esclaves et les hommes libres ou entre les hommes et les 

femmes quant au salut. Nous sommes tous uns en Christ, quels que soient 

notre race, notre classe sociale ou notre genre. D’autres avancent que le 

mot hommes (8) inclut les femmes comme « êtres humains ». Mais le mot 

grec utilisé dans ce verset n’est pas le mot anthropos (qui désigne les deux 

genres) mais le mot aner qui n’est jamais utilisé pour désigner des femmes. 

Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains 

pures, sans colère ni contestation (8). Dans l’Ecriture, il est courant de 

lever les mains en priant (ex. Exode 9:29; 17:11-12; 1 Rois 8:22; Néhémie 

8:6; Psaume 63:5). Les mains qui prient doivent être pures (Psaume 

24:3-4) ! Si nous entretenons le péché dans notre vie ou si notre cœur n’est 

pas droit, Dieu n’écoutera pas nos prières (Psaume 66:18). Nous ne 

pouvons pas nous tenir devant Dieu avec colère et contestation. Si nous 

sommes fâchés avec notre frère chrétien, le Seigneur n’acceptera pas nos 

prières (8; cf. Matthieu 5:22-24). Notre mot « dialogue » est dérivé du mot 

grec traduit contestation. Il est traduit raisonnement dans la Bible Darby, et 

esprit de dispute dans la Bible en français courant. Au verset 8, ce mot se 

réfère à de vaines discussions. Prenons garde afin que nos prières ne 

soient pas hypocrites. 

 

 

 



25 DECEMBRE                                     1 Timothée 2:8-15 

Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre autorité sur 

l’homme 

Une femme fidèle s’intéresse plus à la beauté intérieure (spirituelle) qu’à 

l’apparence extérieure (9-10; cf. 1 Pierre 3:1-6). Le culte public ne devrait 

jamais être l’occasion d’un défilé de mode ! La place de la femme dans 

l’église et au service du Seigneur soulève de nombreuses controverses, 

mais la parole de Dieu est explicite : Je ne permets pas à la femme 

d’enseigner, ni de prendre autorité sur l’homme (11-12). L’apôtre ne 

prétend jamais que la femme est inférieure à l’homme ; il souligne son 

égalité dans la relation à Christ (Galates 3:28). Ce qu’il déclare ici, c’est 

qu’il existe une différence de fonction. Le fait de refuser d’accepter cette 

différence entraîne beaucoup de confusion dans le domaine du « ministère 

féminin ». Certains disent qu’il faut « marcher avec notre temps ». C’est un 

chemin dangereux, surtout quand « notre temps » s’éloigne de Dieu ! Toute 

mère chrétienne exerce un ministère de première importance (2 Timothée 

1:5; 3:15) et des femmes peuvent enseigner d’autres femmes dans l’église 

(Tite 2:3-5). Paul appréciait et respectait les femmes fidèles au service 

du Seigneur, nous devrions agir ainsi (Romains 16:1-2, 6, 12). 

Pourquoi les femmes doivent-elles demeurer soumises aux hommes dans 

l’église et au foyer (Ephésiens 5:22-24) ? 

• L’homme a été créé avant la femme (13). Eve a été donnée à Adam 

comme son aide, et non comme son chef (Genèse 2:20). 

• Eve fut séduite par Satan (14). Adam permit à sa femme de l’inciter à 

pécher au lieu de la conduire à repousser la tentation. 

Le verset 15 n’enseigne pas que la femme peut être sauvée du péché en 

mettant au monde un enfant. Les femmes sont sauvées de la même façon 

que les hommes, par la grâce seule. La sanction qui fut prononcée sur Eve 

incluait les souffrances de l’enfantement, mais elle contenait aussi une 

bénédiction (Eve … la mère de tous les vivants –Genèse 3:20). Dans ce 

verset 15, le mot sauvée indique que la femme chrétienne qui glorifie Dieu 

dans sa tâche de mère est épanouie et bénie. « Car quelle mère chrétienne 

n’expérimente pas un plaisir, une joie profonde, la bénédiction et la gloire 

de voir l’image du Sauveur reflétée dans les petits enfants qui lui 

appartiennent ? » (Hendriksen, p. 111). 

 



26 DECEMBRE                  1 Timothée 3:1-7 

La charge d’évêque 

La seconde parole certaine des épîtres pastorales concerne celui qui aspire 

à la charge d’évêque. Le mot évêque (1-2) signifie « surveillant ». Il peut y 

avoir plusieurs évêques dans une même église (Philippiens 1:1). Le 

Nouveau Testament enseigne clairement que l’évêque (surveillant) a la 

même fonction dans l’église que l’ancien et le pasteur (berger) (Actes 

20:17, 28; 1 Pierre 5:1-2). 

Le verset premier semble indiquer qu’il est bon pour un homme d’aspirer à 

une telle fonction. La motivation est importante ! Tout homme qui est attiré 

par la position ou le gain doit être exclu (3, 6). Il n’y a pas de place pour 

l’ambition personnelle au service de Dieu. Nous ferions bien de prendre 

garde à la parole que l’Eternel adressa à Baruch, serviteur de Jérémie : Tu 

rechercherais de grandes choses ? Ne les recherche pas ! (Jérémie 45:5). 

Le pasteur conduit l’église en tant que serviteur de Dieu et de son peuple. 

L’ancien est responsable et rendra compte à Dieu de l’état spirituel du 

troupeau (Hébreux 13:17). C’est une responsabilité qui fait frémir, elle ne 

doit pas être prise à la légère ni sans prière. 

Le Seigneur requiert les normes les plus élevées dans la vie de ceux qui 

veulent paître son peuple. Un homme qui aspire à la charge d’ancien doit 

être irréprochable, mari d’une seule femme, sobre (maître de lui-même), 

sensé, sociable, hospitalier, apte à l’enseignement (2-5; Tite 1:6-9). Il faut 

qu’il dirige bien sa propre maison (4). Il ne doit pas être un nouveau 

converti et il faut qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors (6-7). 

Les péchés nommés au verset 3 ne doivent pas se trouver dans sa vie. 

L’expression : il faut (2, 7) indique combien il est important que l’ancien 

mène une vie sainte. Bien des hommes ont été nommé anciens alors qu’ils 

ne possédaient pas les qualifications nécessaires pour cette fonction. Ce 

choix fut un désastre et contribua à affaiblir et troubler les églises. Prions 

afin que le Seigneur suscite, parmi nous, des responsables fidèles prêts à le 

servir et à servir son peuple. 

 

 

 

 

 



27 DECEMBRE                                        1 Timothée 3:8-13 

Ceux qui ont bien exercé le diaconat 

Le mot traduit par diacre (« diakonos ») signifie « serviteur » ou « celui qui 

sert à table » (cf. Actes 6:2) ; il est parfois traduit ministre (ex. Colossiens 

1:7). Chaque chrétien devrait être formé pour le service (Ephésiens 4:12) 

mais il existe une fonction particulière de diaconat dans l’église locale 

(Philippiens 1:1). Les diacres ont la responsabilité de s’assurer que les 

œuvres de miséricorde et de compassion soient accomplies dans l’église 

locale et au-delà, auprès des croyants nécessiteux (cf. Actes 6:2). Il s’agit 

d’un service spirituel accompli par des hommes spirituels, qui donnent 

l’exemple d’une conscience pure et d’un caractère sanctifié (9-10; cf. 

1:5,19). Le mot mystère (9) ne fait pas référence à quelque chose de 

« mystérieux » dans le sens habituel du terme, mais à la révélation de Dieu 

qui est reçue seulement par ceux que le Saint-Esprit a éclairés 

(1 Corinthiens 2:7-16; Ephésiens 3:4-5). Ce mystère est décrit dans le 

verset 16. 

Les diacres, comme les anciens doivent mener une vie de famille 

exemplaire. S’ils ne sont pas capables de diriger leur propre maison, ils ne 

seront pas respectés ni efficaces dans l’église (12). Certains pensent que le 

verset 11 fait référence à une fonction de « diaconesse » dans l’église (on 

peut traduire femmes ou épouses). Il est vrai que des femmes croyantes 

exerçaient un ministère reconnu au sein de l’église (Romains 16:12) ; elles 

ne sont pas autorisées à remplir une fonction de responsables dans l’église 

(2:11-12). Lorsque les apôtres décident de choisir des personnes pour 

prendre soin des veuves de l’église de Jérusalem, ils indiquent clairement 

qu’il faut mettre à part, pour ce ministère, sept hommes (Actes 6:2-3) 

Que le verset 11 parle des épouses des diacres ou de femmes qui serviraient 

dans l’église, il est certain qu’elles doivent être des femmes droites et 

fidèles, que l’église aime et respecte. Le Seigneur voit notre service. Le 

Seigneur n’est le débiteur d’aucun homme, il récompense ceux qui ont bien 

exercé le diaconat (13). 

 

 

 

 

 

 



28 DECEMBRE              1 Timothée 3:14-16 

Le mystère de la piété 

Paul espérait se rendre rapidement à Ephèse, tout en sachant qu’il pourrait 

être retardé (14-15). Il désirait que Timothée s’assure que l’église soit 

dirigée par des anciens et des diacres fidèles. Au verset 15, il décrit l’église 

comme : 

• La maison de Dieu. L’église n’est pas un bâtiment réservé au culte ni 

un rassemblement de personnes qui ont un intérêt commun ; elle est le 

rassemblement de croyants au milieu desquels Dieu demeure. 

• L’Eglise du Dieu vivant. Nous n’adorons pas des idoles muettes mais 

le Dieu vivant (cf. 2 Corinthiens 3:3; 1 Thessaloniciens 1:9).  

• La colonne et l’appui (ou le fondement) de la vérité (14-15). Une 

église qui rejette les vérités que la Bible enseigne n’est pas une 

véritable église ! L’église doit enseigner les doctrines bibliques et les 

défendre face aux critiques des faux docteurs. Ceux qui enseignent 

l’erreur sont des esprits séducteurs et ils propagent des doctrines de 

démons (cf. 4:1). 

La plupart des commentateurs pensent que le verset 16 fait partie d’un 

cantique des chrétiens de l’église primitive. Le mystère de la piété est 

grand. Le mot grec pour grand est « mega » ! Il est si grand parce qu’il 

concerne le Seigneur Jésus. 

Le mystère de la piété est grand : le Dieu vivant, la Parole, a pris une chair 

humaine (cf. Jean 1:14). Celui qui a créé le monde et les êtres humains, a 

pris la nature humaine ! Remarquez les contrastes entre : chair et Esprit – 

anges et nations – le monde et la gloire. Christ a été justifié en Esprit. Les 

anges l’ont contemplé avec étonnement et admiration lorsqu’il s’est offert 

pour subir l’humiliation, la torture et pour être finalement crucifié par des 

hommes impies (cf. 1 Pierre 1:12). Ils l’ont vu lorsqu’il a brisé la porte qui 

le retenait dans la mort et lorsqu’il a été reçu dans la gloire. L’évangile est 

annoncé aux nations et nombreux sont ceux qui croient en lui. 

Quelle bonne et glorieuse nouvelle. Quel message ! Louons notre Dieu et 

proclamons l’évangile autour de nous. Le mystère de la piété est grand. 

 

 

 



29 DECEMBRE                  1 Timothée 4:1-5 

A des esprits séducteurs et à des doctrines de démons 

Le Saint-Esprit annonce clairement que dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des 

doctrines de démons (1). L’église est la colonne et l’appui de la vérité 

(3:15). Satan tente infatigablement d’y introduire de faux enseignants parce 

qu’il veut la détruire. Nous ne devons pas tolérer les faux enseignements 

parce que l’erreur vient des démons, et des esprits trompeurs.  

On apposait, sur les esclaves et les animaux, une marque au fer chaud qui 

était le sceau de leur propriétaire. Les faux docteurs ont la conscience 

marquée au fer rouge de sorte qu’ils ne peuvent pas accepter la vérité (2); 

c’est un signe d’appartenance à Satan. Un bon nombre d’erreurs se sont 

introduites dans les milieux évangéliques et certains refusent de 

comprendre ce que les Ecritures enseignent clairement ; ils en tordent le 

sens … pour leur propre perdition (2 Pierre 3:16). Les esprits séducteurs 

ont fait du bon travail, mais il ne faut pas désespérer. Le Saint-Esprit est 

capable de tirer des griffes de Satan les personnes que ce dernier a 

trompées, pour les amener à la vérité de l’évangile. 

Paul nous donne quelques exemples de règles établies par des hommes, que 

l’on retrouve souvent chez les faux enseignants (3). Ils interdisent de se 

marier, de manger certains types de nourriture (ex. la viande). Il n’y a rien 

de mauvais dans le célibat volontaire ni dans le végétarisme, mais ces 

règles ne doivent pas être imposées. Le célibat exigé des prêtres a poussé 

certains d’entre eux dans l’immoralité sexuelle. Certaines sectes imposent à 

leurs adhérents de ne pas manger de viande. Dieu nous donne tout avec 

abondance pour que nous en jouissions (6:17) et ceci inclut le mariage et la 

viande ! Prenons notre nourriture avec des actions de grâces (3-5; il est 

important de remercier Dieu avant le repas). 

Méfions-nous de ceux qui nous imposent des commandements non 

bibliques, comme ceux qui sont mentionnés plus haut. Ils prêchent le 

salut par les œuvres et nient la grâce de Dieu. Ils sont les serviteurs de 

Satan et veulent nous maintenir dans l’esclavage. 

 

 

 

 



30 DECEMBRE                        1 Timothée 4:1-10 

Exerce-toi à la piété 

Beaucoup de Grecs étaient des « adeptes inconditionnels de fitness » ; ils 

passaient des heures à s’exercer. Les plus jeunes nourrissaient l’ambition 

de gagner quelque compétition aux Jeux Olympiques. Un corps sain 

demande de la nourriture saine et de l’exercice, il en est de même pour une 

âme saine ! Comment devenir un chrétien fort et robuste ? Il faut se nourrir 

de la parole de Dieu et de la saine doctrine (6). 

Les faux docteurs, comme ceux d’Ephèse, affirment qu’il faut se soumettre 

à leurs pratiques pour être sauvés. Méfiez-vous d’eux ! Rejetez les erreurs 

(les contes de vieilles femmes cités dans le verset 3) et exercez-vous à la 

piété (7) ! La discipline personnelle est nécessaire pour grandir dans la 

sainteté. Mettez du temps à part pour la prière, la lecture et la méditation de 

la Bible. Nourrissez votre esprit avec des livres édifiants. Evitez tout ce qui 

peut nuire à votre âme et mettez à mort le péché dans votre vie. Ne vous y 

trompez pas, l’exercice en vue de la piété est une tâche difficile ! 

Une autre parole certaine est que l’exercice corporel est utile à peu de 

choses, tandis que la piété est utile à tout … (8-9). On peut tirer profit de 

l’exercice physique mais bien plus de la piété ! Elle a la promesse de la vie. 

Qu’est-ce que la vie spirituelle ? C’est la communion avec Dieu en Christ ; 

c’est l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ; c’est la 

paix de Dieu qui surpasse toute intelligence (Jean 14:23; 1 Jean 1:3; 

Romains 5:5; Philippiens 4:7) et la gloire à venir dans le ciel ! 

Le verset 10 n’enseigne pas l’universalisme (le fait que tous seront sauvés). 

La bible rejette cette théorie. Ce verset démontre clairement que l’évangile 

est pour tout homme, quel que soient sa race ou son statut social ; mais 

seuls ceux qui croient en Christ jouissent des bienfaits du salut. Avez-vous 

cru dans le Seigneur Jésus ? Est-ce que vous vous exercez à la piété ? Je 

vous recommande chaudement le livre de Jerry Bridge, Vers une vie sainte, 

édité par Farel. 

 

 

 

 

 

 



31 DECEMBRE                       1 Timothée 4:6-16 

Un bon serviteur du Christ-Jésus 

Le mot serviteur (ou ministre) est la traduction du mot grec diakonos, mais 

il n’est pas limité à la fonction de diacre. Dans le verset 6, il fait référence à 

Timothée, envoyé par l’apôtre et enseignant dans l’église. Que faut-il 

attendre d’un homme qui sert le Seigneur en tant que responsable et 

enseignant de l’église, s’il doit être un bon serviteur du Christ-Jésus ? 

• Il doit proclamer la vérité et prévenir l’erreur, les fausses doctrines (6). 

L’apôtre en a donné plus haut quelques exemples (1-3). 

• Il doit être nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine des 

apôtres. 

• Il s’exerce à la piété et il rejette les fables superstitieuses parce qu’il 

n’y a pas de place pour de telles conceptions dans la Bible (7). 

• Il enseigne l’importance d’une vie sainte, en cela il est un modèle 

pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté 

(7-8, 11-12). 

• Il s’attache à la lecture publique de l’Ecriture, à l’exhortation et à 

l’enseignement dans les rencontres de l’église (13). William 

Hendriksen écrit : « Parler de culte rendu à Dieu sans lecture de la 

Bible, exhortation et enseignement est un vain mot ». Une doctrine 

saine est essentielle à la croissance dans la sainteté. 

• Il ne néglige pas le don reçu de Dieu (14; cf. 2 Timothée 1:6). 

• Le bon serviteur se donne entièrement à l’œuvre du Seigneur ; il 

veille sur lui-même et sur son enseignement (16). On peut facilement 

négliger sa propre vie spirituelle tout en prenant soin de l’âme des 

fidèles (cf. Cantique des cantiques 1:6; 1 Corinthiens 9:27). 

Les pasteurs ont une grande responsabilité. Prions afin que le Seigneur 

les garde fidèles et droits. Priez pour votre pasteur, afin qu’il soit 

toujours un bon serviteur. 
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