
« Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, tu 
montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l’enseignement juste. Cet enseignement, tu l’as 
suivi fidèlement. » (I Timothée 4.6) 
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Les textes des Écritures utilisés dans ce livret viennent 

C a h i e r  d ’ é t u d e  d e s  é p î t r e s  à  

Timothée 



Introduction 
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 « Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et 
voici qu’il y avait là un disciple du nom de Ti-
mothée, fils d’une femme juive fidèle et d’un 
père grec. Les frères de Lystre et d’Iconium 
rendaient de lui un bon témoignage. Paul vou-
lut l’emmener avec lui ; il le prit donc, et le cir-
concit, à cause des Juifs qui étaient dans ces 
lieux-là, car tous savaient que son père était 
grec. En passant par les villes, ils transmet-
taient les décisions prises par les apôtres et les 
anciens de Jérusalem, afin qu’on les observe. 
Les Églises se fortifiaient dans la foi et aug-
mentaient en nombre de jour en jour.  » 

      (Actes 16.1-5) 

 

 « Le monde chrétien appelle souvent les 
livres de 1 et 2 Timothée et Tite « les épîtres 
pastoraux ». Les gens utilisent ce titre parce 
qu’ils ne comprennent pas ce qu’est le travail 
d’un « pasteur ». Je préfère le titre « épîtres 
évangéliques » car ces trois livres traitent en 
détail le travail d’un évangéliste.  

 J’ai souvent recommandé à des anciens, 
des diacres, et des prédicateurs de lire ces épî-
tres au moins une fois par mois. Une lecture 
suivie de ces épîtres leur donne le courage et 
la détermination de combattre « le bon com-
bat ».  

 Il est très courant de trouver 
des chrétiens qui ne compren-
nent pas le travail d’un évangé-
liste, d’un ancien, ou d’un diacre. 
Ce manque de connaissance est 
le résultat d’un manque d’étude 
de la parole. Comme nous utili-
sons le livre des Actes pour trou-
ver des exemples des conver-
sions, nous devrions utiliser ces 
trois livres comme des exemples 
pour les anciens et les prédica-
teurs.  

 

La biographie de Timothée 

 Timothée lui-même est un 

Deuxième voyage de Paul 
ACTES 15.36-18.22 
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cas intéressant. Né à Lystre d’un père grec et une 
mère juive, il a été élevé dans la foi juive et a ap-
pris les Écritures depuis l’enfance. Paul l’a pris 
comme apprenti pendant son deuxième voyage 
(Actes 16.1-3), et Timothée est resté avec lui 
après. Il a participé à l’évangélisation de la Macé-
doine et de l’Achaïe et a aidé Paul pendant les 
trois ans qu’il a prêché à Éphèse. Pendant ce 
temps, Timothée a appris à connaître cette ville et 
les besoins de l’église locale. C’était un des délé-
gués choisi à Jérusalem (20.4) et il est probable-
ment retourné à cette ville avec Paul. Il était avec 
Paul à Rome pendant son premier séjour en pri-
son, car son nom figure dans l’entête de Colos-
siens (1.1) et de Philémon (1). Après la sortie de 
prison de Paul il a voyagé avec lui, mais il est res-
té à Éphèse pour régler les embrouilles qui 
avaient développé là-bas alors que Paul est allée 
rendre visite aux églises en Macédoine. A la fin de 
la vie de Paul, Timothée l’a rejoint à Rome (2 Tim. 
4.11, 21) et a été lui-même mis en prison (Héb. 
13.23) mais a été relâché plus tard. » 

 (Merrill C. Tenney, New Testament Survey, 
p.334) 

 

Date et lieu 

 « Après l’acquittement de Paul par l’empereur 



1. Quelles sont les qualifications pour être apôtre ? 

 

 

 

2. Citer les passages où Paul défend son rôle d’apôtre. 

 

 

 

3. Comment l’évangile a-t-il été confié à Paul ? 

 

 

 

4. Comment pourrait-on faire trop attention aux « longues 
listes d’ancêtres » ? 

 

 

 

5. Pour qui la loi a-t-elle été faite ? 

 

 

 

6. Dans quel sens Timothée était-il l’enfant légitime de 
Paul dans la foi ? 

 

 

 

7. En 1 Timothée 1.11, Paul utilise la phrase 
« enseignement juste ». Trouver où il a utilisé les phrases 

Enseignement juste 
1 Timothée 1.1-11 

 
1 Paul, apôtre du Christ-Jésus, 
par ordre de Dieu notre Sauveur 
et du Christ-Jésus notre espé-
rance,   

2 à Timothée, mon enfant légi-
time en la foi : Grâce,  miséri-
corde et paix de la part de Dieu 
le Père et du Christ-Jésus notre 
Seigneur.   

3 Comme je t’y ai exhorté, à 
mon départ pour la Macédoine,  
demeure à Éphèse, afin de re-
commander à certaines person-
nes de ne pas enseigner d’autres 
doctrines  

4 et de ne pas s’attacher à des 
fables et des généalogies sans 
fin, qui favorisent des discus-
sions plutôt que l’œuvre de Dieu 
dans la foi.   

5 Le but de cette recommanda-
tion, c’est l’amour qui vient d’un 
cœur pur, d’une bonne cons-
cience et d’une foi sans hypocri-
sie.   

6 Quelques-uns, s’en étant dé-
tournés se sont égarés dans de 
vains discours.   

7 Ils veulent être docteurs de la 
loi et ils ne comprennent ni ce 
qu’ils disent, ni ce qu’ils affir-
ment.   

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

9 et qu’on sache que la loi n’est 
pas faite pour le juste,  mais 
pour les méchants et les indisci-
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1. Pourquoi le Seigneur a-t-il donné de la miséricorde à 
Paul ? 

 

 

 

2. Au verset 15, nous trouvons le premier des quatre 
« paroles certaines » en 1 et 2 Timothée et Tite. Trouver 
les trois autres. 

 

 

 

3. Dans quel sens Paul est-il un modèle pour nous ? 

 

 

 

4. Quel enseignement Paul a-t-il donné à Timothée ? 

 

 

 

5. Quelles sont les prophéties dont il est question en verset 
18 ? 

 

 

 

6. Comment Himéné et Alexandre ont-ils été « livrés à Sa-
tan » ? 

 

 

 

La conduite de Paul avant 
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1 Timothée 1.12-20 

 
12 Je rends grâces à celui qui 
m’a fortifié, le Christ-Jésus no-
tre Seigneur, de ce qu’il m’a esti-
mé fidèle en m’établissant dans 
le service,   

13 moi qui étais auparavant un 
blasphémateur, un persécuteur,  
un homme emporté. Mais il m’a 
été fait miséricorde, parce que 
j’agissais par ignorance, dans 
l’incrédulité.   

14 Et la grâce de notre Seigneur 
a surabondé, avec la foi et l’a-
mour qui est en Christ-Jésus.   

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

16 Mais il m’a été fait miséri-
corde, afin qu’en moi le premier, 
Jésus-Christ montre toute sa 
patience, pour servir d’exemple 
à ceux qui croiront en lui pour la 
vie éternelle.   

17 Au Roi des siècles, immortel, 
invisible, seul Dieu, honneur et 
gloire aux siècles des siècles ! 
Amen !   

18 La recommandation que je 
t’adresse, Timothée, mon en-
fant,  selon les prophéties faites 
à ton sujet, c’est que, d’après 
elles, tu combattes le bon com-
bat,   



1. Quels éléments devrions-nous inclure dans nos prières ? 
(voir Matthieu 6.5-15) 

 

 

 

2. A quel sujet devrions-nous prier ? 

 

 

 

3. Quel est le métier d’un médiateur ? 

 

 

 

4. Dans quel sens le Christ était-il notre rançon ? 

 

 

 

5. Expliquer la recommandation de « élever les mains pu-
res ». 

 

 

 

6. Comment une femme peut-elle déterminer ce qu’est une 
« manière décente, avec pudeur et modestie » ? 

 

 

 

7. Est-il un péché pour une femme de porter des perles ou 

Prière et supplication 
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1 Timothée 2.1-15 

 
1 J’exhorte donc, en tout premier 
lieu, à faire des requêtes,  prières, 
intercessions, actions de grâces, 
pour tous les hommes,   

2 pour les rois et pour tous ceux 
qui occupent une position supé-
rieure, afin que nous menions une 
vie paisible et tranquille, en toute 
piété et dignité.   

3 Cela est bon et agréable devant 
Dieu, notre Sauveur,   

4 qui veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité.   

5 Car il y a un seul Dieu, et aussi 
un seul médiateur entre Dieu, et 
les hommes, le Christ-Jésus 
homme,   

6 qui s’est donné lui-même en 
rançon pour tous : c’est le témoi-
gnage rendu en temps voulu,   

7 pour lequel j’ai été moi-même 
établi prédicateur et apôtre —je 
dis la vérité, je ne mens pas, doc-
teur des païens, dans la foi et la 
vérité.   

8 Je veux donc que les hommes 
prient en tout lieu, en élevant des 
mains pures, sans colère ni 
contestation.   

9 De même aussi, que les femmes, 
vêtues d’une manière décente,  
avec pudeur et modestie, se pa-
rent, non pas de tresses ou d’or,  
ou de perles, ou de toilettes somp-
tueuses,   

10 mais d’œuvres bonnes, comme 
il convient à des femmes qui font 
profession de piété.   



1 & 2 Timothée     David A. Padfield     5 

1. Il y a beaucoup de termes employés pour dénoter les an-
ciens. Quels sont ces autres désignations, et où se trou-
vent-ils dans le Nouveau Testament ? 

 

 

 

2. Comment savoir si un homme a les qualités suivantes ? 

 

 a. « hospitalier » 
 b. « désintéressé » 
 c.  « pas un nouveau converti » 
 d. « bien diriger sa maison » 
 e. « tenir ses enfants dans la soumission » 
 f. « recevoir un bon témoignage de ceux du dehors » 
 g. « apte à l’enseignement » 
 

 

 

3. Quelles qualifications, d’après vous, ont été oubliées ou 
minimisées ? 

 

 

 

4. Que signifie la phrase « conserver le mystère de la foi 
dans une conscience pure » ? 

 

 

 

5. Comment les anciens et les diacres doivent-ils d’abord 

Anciens et diacres 
1 Timothée 3.1-13 

 
1 Cette parole est certaine : si 
quelqu’un aspire à la charge 
d’évêque, il désire une belle acti-
vité.   

2 Il faut donc que l’évêque soit 
irréprochable, mari d’une seule 
femme, sobre, sensé, sociable, 
hospitalier, apte à l’enseigne-
ment,   

3 qu’il ne soit ni adonné au vin, 
ni violent, mais conciliant,  paci-
fique, désintéressé ;   

4 qu’il dirige bien sa propre mai-
son et qu’il tienne ses enfants 
dans la soumission, avec une 
parfaite dignité.   

5 Car si quelqu’un ne sait pas 
diriger sa propre maison,  com-
ment prendra-t-il soin de l’É-
glise de Dieu ?   

6 Qu’il ne soit pas nouveau 
converti, de peur qu’enflé d’or-
gueil, il ne tombe sous le juge-
ment du diable.   

7 Il faut aussi qu’il reçoive un 
bon témoignage de ceux du de-
hors, afin de ne pas tomber dans 
le discrédit et dans les pièges du 
diable.   

8 Les diacres pareillement doi-
vent être respectables, éloignés 
de la duplicité, des excès de vin 
et des gains honteux ;   

9 qu’ils conservent le mystère de 
la foi dans une conscience pure.   

10 Qu’on les mette d’abord à 
l’épreuve, et qu’ils exercent en-
suite le diaconat, s’ils sont sans 



1. A quoi Paul fait-il référence en 1 Timothée 3.15 quand il 
parle de comment l’on doit se « conduire dans la famille 
de Dieu » ? 

 

 

 

2. Dans quel sens l’église soutient-elle et protège-t-elle la 
vérité ? 

 

 

 

3. Le verset 16 mentionne six événements dans la vie du 
Christ. Trouver où ces événements sont rapportés.  

 

 a. « devenant un homme » 

 

 b.  « Esprit Saint l’a prouvé » 

 

 c. « vu par les anges » 

 

 d. « fait connaître chez tous les peuples » 

 

 e. « sur la terre, on a cru en lui » 

 

 f. « reçu la gloire de Dieu » 

 

4. Citer les deux « doctrines de démons » cités en chapitre 
4. 

Un grand mystère et une 
apostasie 

1 Timothée 3.14-4.5 

 
14 Je t’écris ceci, avec l’espoir 
d’aller bientôt chez toi ;   

15 mais si je tarde, tu sauras 
ainsi comment il faut se 
conduire dans la maison de 
Dieu, qui est l’Église du Dieu 
vivant, la colonne et l’appui de 
la vérité.   

16 Et il faut avouer que le mys-
tère de la piété est grand : Celui 
qui a été manifesté en chair, 
justifié en Esprit, est apparu 
aux anges, a été prêché parmi 
les nations, a été cru dans le 
monde, a été élevé dans la 
gloire.   

4.1 Mais l’Esprit dit expressé-
ment que, dans les derniers 
temps,  quelques-uns abandon-
neront la foi, pour s’attacher à 
des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons,   

2 par l’hypocrisie de faux discou-
reurs marqués au fer rouge dans 
leur propre conscience.   

3 Ils prescrivent de ne pas se 
marier et de s’abstenir d’ali-
ments que Dieu a créés pour 
qu’ils soient pris avec actions de 
grâces par ceux qui sont fidèles 
et qui connaissent la vérité.   

4 Or, tout ce que Dieu a créé est 
bon, et rien n’est à rejeter, pour-
vu qu’on le prenne avec actions 
de grâces,   

5 car tout est sanctifié par la 
parole de Dieu et par la prière.   
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1. Donner un exemple d’une « conte de vieilles femmes ». 

 

 

 

2. Comment l’on s’entraîne-t-il à la piété ? 

 

 

 

3. Pourquoi Dieu est-il le « Sauveur de tous les hommes, 
surtout des croyants » ? 

 

 

 

4. Pour quelle raison Paul avertit-il Timothée de ne laisser 
personne le « mépriser parce que tu es jeune » ? 

 

 

 

5. Comment Timothée devait-il montrer l’exemple (six fa-
çons) ? 

 

 

 

6. Quel est le « don » du verset 14 ? 

 

 

 

7. Comment Timothée a-t-il reçu ce don ? 

 

 

Un bon serviteur 1 Timothée 4.6-5.2 

 
6 En exposant cela aux frères, 
tu seras un bon serviteur du 
Christ-Jésus, nourri des paroles 
de la foi et de la bonne doctrine 
que tu as exactement suivie.   

7 Mais repousse les fables profa-
nes, contes de vieilles femmes.   

8 Exerce-toi à la piété ; car 
l’exercice corporel est utile à peu 
de choses, tandis que la piété est 
utile à tout, elle a la promesse 
de la vie présente et de la vie à 
venir.   

9 C’est une parole certaine et 
digne d’être entièrement reçue:   

10 nous travaillons et luttons, 
parce que nous avons mis notre 
espérance dans le Dieu vivant, 
qui est le Sauveur de tous les 
hommes, surtout des croyants.   

11 Voilà ce que tu dois recom-
mander et enseigner.   

12 Que personne ne méprise ta 
jeunesse ; mais sois un modèle 
pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en 
pureté.   

13 Jusqu’à ce que je vienne, ap-
plique-toi à la lecture, à l’exhor-
tation, à l’enseignement.   

14 Ne néglige pas le don qui est 
en toi et qui t’a été donné par la 
prophétie, avec l’imposition des 
mains du collège des anciens.   

15 Applique-toi et sois tout en-
tier à cette tâche, afin que tes 
progrès soient évidents pour 
tous.   

16 Veille sur toi-même et sur 
ton enseignement, avec persévé-
rance. Car en agissant ainsi, tu 
sauveras et toi-même et ceux 
qui t’écoutent.   

1 Ne réprimande pas rudement 
le vieillard, mais exhorte-le 
comme un père, les jeunes hom-



1. Qui a la responsabilité en premier de s’occuper des veu-
ves dans le besoin ? 

 

 

 

2. Comment s’occuper des siens ? 

 

 

 

3. Quel âge doit avoir une veuve avant que l’église la 
prenne en charge ? 

 

 

 

4. Quel genre de femme une veuve doit-elle être avant que 
l’église la prenne en charge ? 

 

 

 

5. Quel conseil Paul a-t-il donné à des veuves plus jeunes ? 

 

 

 

6. Qu’est-ce que les jeunes veuves devaient éviter ? 

 

 

 

7. Comparer la phrase « la femme d’un seul mari » (1 Timo-

Honorer des veuves dignes 
1 Timothée 5.3-16 

 
3 Honore les veuves, les vraies 
veuves.   

4 Si une veuve a des enfants ou 
des petits-enfants, qu’ils ap-
prennent d’abord à exercer la 
piété envers leur propre famille, 
et à payer de retour leurs pa-
rents, car cela est agréable à 
Dieu.   

5 Celle qui, vraie veuve, est de-
meurée dans l’isolement, a mis 
son espérance en Dieu, et persé-
vère nuit et jour dans les requê-
tes et les prières.   

6 Mais celle qui vit dans les 
plaisirs est morte, quoique vi-
vante.   

7 Voilà ce que tu dois recom-
mander, afin qu’elles soient irré-
prochables.   

8 Si quelqu’un n’a pas soin des 
siens, surtout de ceux de sa fa-
mille, il a renié la foi et il est 
pire qu’un infidèle.   

9 Qu’une veuve, pour être ins-
crite sur la liste, n’ait pas moins 
de soixante ans, qu’elle ait été la 
femme d’un seul mari ;   

10 qu’elle soit connue comme 
ayant élevé des enfants, exercé 
l’hospitalité, lavé les pieds des 
saints, secouru les malheureux, 
et recherché toute oeuvre bonne.   

11 Mais refuse les jeunes veu-
ves; car lorsque leurs désirs les 
détachent du Christ, elles veu-
lent se marier  

12 et se rendent coupables, en 
ce qu’elles ont annulé ainsi leur 
premier engagement.   

13 Avec cela, étant oisives, elles 
apprennent à aller de maison en 
maison ; elles ajoutent à l’oisive-
té le bavardage et l’intrigue, en 
parlant de choses dont on ne 
doit pas parler.   

14 Je veux donc que les jeunes 
se marient, qu’elles aient des 
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1. Comment un ancien préside-t-il « bien » ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce que le « double honneur » du verset 17 ? 

 

 

 

3. A quoi verset 18 fait-il référence ? Ces mots sont une ci-
tation de quoi ? 

 

 

 

4. Comment Timothée devait-il recevoir une accusation 
contre un ancien ? 

 

 

 

5. Que devait faire Timothée d’un ancien qui pèche ? 

 

 

 

6. Comment est-il possible d’être complice des péchés des 
autres ? Donner des exemples. 

 

 

 

7. Que Timothée devait-il faire par rapport à sa maladie ? 

Honneur aux anciens pieux 
1 Timothée 5.17-25 

 
17 Que les anciens qui président 
bien, soient jugés dignes d’un 
double honneur, surtout ceux 
qui prennent de la peine à la 
prédication et à l’enseignement.   

18 Car l’Écriture dit : Tu n’em-
muselleras pas le bœuf qui foule 
le grain, et : L’ouvrier mérite 
son salaire.   

19 Ne reçois pas d’accusation 
contre un ancien, si ce n’est sur 
la déposition de deux ou trois 
témoins.   

20 Ceux qui pèchent, reprends-
les devant tous, afin que les au-
tres aussi en aient de la crainte.   

21 Je te conjure devant Dieu, 
devant le Christ-Jésus et devant 
les anges élus, d’observer ces 
règles sans préjugé et de ne rien 
faire par favoritisme.   

22 N’impose les mains à per-
sonne avec précipitation, et ne 
te rends pas complice des péchés 
d’autrui ; toi-même, garde-toi 
pur.   

23 Cesse de boire uniquement 
de l’eau, mais fais usage d’un 
peu de vin, à cause de ton esto-
mac et de tes fréquentes indis-
positions.   

24 Les péchés de certains hom-
mes sont manifestes, même 
avant qu’on les juge ; chez d’au-
tres, ils ne se découvrent qu’a-
près coup.   
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1. Quelle est l’obligation d’un esclave ? 

 

 

 

2. Quels sont les caractéristiques de ceux qui ne marchent 
pas selon les saines paroles ? 

 

 

 

3. Comment Timothée devait-il traiter ces faux enseignants 
? 

 

 

 

4. Qu’est-ce que la piété avec le contentement ? Comment 
est-ce possible ? 

 

 

 

5. Qu’est-ce que nous avons apporté dans le monde ? 

 

 

 

6. Avec quoi allons-nous quitter ce monde ? 

 

 

 

7. Dans quel piège tomberont ceux qui veulent s’enrichir ? 

Gare à la cupidité 
1 Timothée 6.1-10 

 
1 Que tous ceux qui sont sous le 
joug de l’esclavage estiment 
leurs propres maîtres comme 
dignes de tout honneur, afin que 
le nom de Dieu et que la doc-
trine ne soient pas calomniés.   

2 Et que ceux qui ont des 
croyants pour maîtres ne les 
méprisent pas, sous prétexte 
qu’ils sont frères, mais qu’ils les 
servent d’autant mieux que ce 
sont des croyants et des bien-
aimés qui reçoivent leurs bons 
services.   

3 Voilà ce que tu dois enseigner 
et recommander. Si quelqu’un 
enseigne autrement et ne mar-
che pas selon les saines paroles 
de notre Seigneur Jésus-Christ, 
et selon la doctrine conforme à 
la piété,   

4 il est enflé d’orgueil, il ne sait 
rien ; il a la maladie des discus-
sions et des disputes de mots. 
De là naissent l’envie, la dis-
corde, les calomnies, les mau-
vais soupçons,   

5 les contestations intermina-
bles d’hommes à l’esprit corrom-
pu, privés de la vérité, et qui 
considèrent la piété comme une 
source de gain.   

6 Certes, c’est une grande 
source de gain que la piété, si 
l’on se contente de ce qu’on a.   

7 Car nous n’avons rien apporté 
dans le monde, comme aussi 
nous n’en pouvons rien empor-
ter.   

8 Si donc nous avons la nourri-
ture et le vêtement, cela nous 
suffira.   

9 
Mais 
c e u x 
q u i 
v e u -
l e n t 
s ’en-
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1. Quelles six choses Timothée devait-il rechercher ? 

 

 a. 

 

 b. 

 

 c. 

 

 d. 

 

 e. 

 

 f. 

 

2. Comment faire pour « saisir la vie éternelle » ? 

 

 

 

3. Comment le Christ a-t-il rendu témoignage par sa « belle 
confession »  devant Pilate ? 

 

 

 

4. En quoi Dieu habite-t-il ? 

 

 

 

La belle confession 
1 Timothée 6.11-21 

 
11 Pour toi, homme de Dieu, 
fuis ces choses et recherche la 
justice, la piété, la foi, l’amour, 
la patience, la douceur.   

12 Combats le bon combat de la 
foi, saisis la vie éternelle, à la-
quelle tu as été appelé, et pour 
laquelle tu as prononcé cette 
belle confession en présence 
d’un grand nombre de témoins.   

13 Je te le recommande, devant 
Dieu qui donne la vie à tous les 
êtres, et devant le Christ-Jésus 
qui a rendu témoignage par sa 
belle confession devant Ponce-
Pilate :   

14 garde le commandement sans 
tache, sans reproche, jusqu’à 
l’apparition de notre Seigneur 
Jésus-Christ,   

15 que manifestera en son 
temps le bienheureux et seul 
Souverain, le Roi des rois et le 
Seigneur des seigneurs,   

16 qui seul possède l’immortali-
té, qui habite une lumière inac-
cessible, que nul homme n’a vu, 
ni ne peut voir : à lui,  honneur 
et puissance éternelle ! Amen !   

17 Recommande aux riches du 
présent siècle de ne pas être 
orgueilleux et de ne pas mettre 
leur espérance dans des riches-
ses incertaines, mais de la met-
tre en Dieu qui nous donne tout 
avec abondance, pour que nous 
en jouissions.   

18 Qu’ils fassent le bien, qu’ils 
soient riches en d’œuvres bon-
nes, qu’ils aient de la libéralité, 
de la générosité,   

19 et qu’ils s’amassent ainsi un 
beau et solide trésor pour l’ave-
nir, afin de saisir la vraie vie.   

20 O Timothée, garde le dépôt, 
en évitant les discours vains et 
profanes, et les disputes de la 
fausse science.   

21 Quelques-uns pour en avoir 
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1. D’après ces versets, où se trouve la vie ? (Voir Éphésiens 
1.3) 

 

 

 

2. Dans quel sens Timothée était-il un fils bien-aimé pour 
Paul ?  

 

 

 

3. Paul a dit qu’il servait Dieu avec une conscience pure. 
Cela voulait-il dire que Dieu avait toujours accepté le 
service de Paul ? 

 

 

 

4. Comment Timothée a-t-il reçu sa foi ? 

 

 

 

5. Comment Timothée a-t-il reçu « le don de Dieu »  ? (voir 
Actes 8.18) 

 

 

 

6. Quel type d’esprit Dieu nous a-t-il donné ? 

 

 a. 

La vie de jeune Timothée 
2 Timothée 1.1-7 

 
1 Paul, apôtre du Christ-Jésus, 
par la volonté de Dieu, selon la 
promesse de la vie qui est en 
Christ-Jésus ;   

2 à Timothée, mon enfant bien-
aimé : Grâce, miséricorde et 
paix de la part de Dieu le Père 
et du Christ-Jésus notre Sei-
gneur !   

3 Je rends grâces à Dieu, que je 
sers à la suite de mes ancêtres 
avec une conscience pure, et je 
ne cesse de faire mention de toi 
dans mes prières, nuit et jour ;   

4 car je me souviens de tes lar-
mes et j’ai le vif désir de te re-
voir, afin d’être rempli de joie ;   

5 je garde aussi le souvenir de la 
foi sans hypocrisie qui est en toi, 
et qui habita d’abord dans ton 
aïeule Loïs et dans ta mère Eu-
nice, comme j’en suis persuadé, 
elle habite aussi en toi.   

6 C’est pourquoi, je t’exhorte à 
ranimer la flamme du don de 
Dieu que tu as reçu par l’imposi-
tion de mes mains.   

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.   
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1. Comment Timothée pouvait-il partager dans les souf-
frances de Paul ? 

 

 

 

2. Comment Dieu nous a-t-il appelé ? (voir 2 Thessaloni-
ciens 2.14) 

 

 

 

3. Qu’est-ce que Dieu a établi « avant les temps éternels » ? 

 

 

 

4. Comment le Christ a-t-il mis en lumière la vie et l’incor-
ruptibilité ? 

 

 

 

5. A quelles trois fonctions Paul était-il appelé ? 

 

 

 

6. Qu’est-ce que Paul avait-il déposé chez le Christ jusqu’à 
« ce Jour-là » ? 

 

 

 

Sans honte de l’évangile 
2 Timothée 1.8-18 

 
8 N’aie donc pas honte du témoi-
gnage à rendre à notre Sei-
gneur, ni de moi, prisonnier 
pour lui. Mais souffre avec moi 
pour l’Évangile, par la puis-
sance de Dieu.   

9 C’est lui qui nous a sauvés et 
nous a adressé un saint appel, 
non à cause de nos d’œuvres, 
mais à cause de son propre des-
sein et de la grâce qui nous a été 
donnée en Christ-Jésus avant 
les temps éternels.   

10 Cette grâce a été manifestée 
maintenant par l’apparition de 
notre Sauveur Christ-Jésus, qui 
a réduit à l’impuissance la mort 
et mis en lumière la vie et l’in-
corruptibilité par l’Évangile.   

11 C’est pour cet Évangile que 
j’ai été établi prédicateur, apôtre 
et docteur.   

12 Et pour cette cause, j’endure 
ces souffrances, mais je n’en ai 
pas honte, car je sais en qui j’ai 
cru, et je suis persuadé qu’il a la 
puissance de garder mon dépôt 
jusqu’à ce Jour-là.   

13 Retiens dans la foi et dans 
l’amour qui est en Christ-Jésus, 
le modèle des saines paroles que 
tu as reçues de moi.   

14 Garde le bon dépôt par le 
Saint-Esprit qui habite en nous.   

15 Tu sais que tous ceux qui 
sont en Asie m’ont abandonné,  
entre autres Phygèle et Hermo-
gène.   

16 Que le Seigneur répande sa 
miséricorde sur la famille d’O-
nésiphore, car il m’a souvent 
consolé et il n’a pas eu honte de 
mes chaînes ;   

17 au contraire, lorsqu’il est 
venu à Rome, il m’a cherché 
avec beaucoup d’empressement 
et il m’a trouvé.   

18 Que le Seigneur lui donne 

1 & 2 Timothée     David A. Padfield     13 



1. Qu’est-ce que Timothée devait confier à des hommes fidè-
les ? 

 

 

 

 

2. A quelles trois occupations Paul comparait-il le travail de 
Timothée ? 

 

 

 

 

3. Comment un soldat s’embarrasserait-il des affaires de la 
vie ? 

 

 

 

 

4. Comment Paul a-t-il souffert « comme un malfaiteur » ? 

 

 

 

 

5. Pourquoi Paul a-t-il tout supporté ? 

 

 

 

 

Un bon soldat du Christ 
2 Timothée 2.1-13 

 
1 Toi donc, mon enfant, fortifie-
toi dans la grâce qui est en 
Christ-Jésus.   

2 Et ce que tu as entendu de moi 
en présence de beaucoup de té-
moins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de 
l’enseigner aussi à d’autres.   

3 Souffre avec moi comme un 
bon soldat du Christ-Jésus.   

4 Il n’est pas de soldat en cam-
pagne qui s’embarrasse des af-
faires de la vie, s’il veut plaire à 
celui qui l’a enrôlé,   

5 et l’athlète n’est pas couronné, 
s’il n’a combattu suivant les rè-
gles.   

6 Le laboureur qui peine doit 
être le premier à recueillir le 
fruit.   

7 Comprends ce que je dis; car le 
Seigneur te donnera l’intelli-
gence en tout.   

8 Souviens-toi de Jésus-Christ, 
ressuscité d’entre les morts,  
issu de la descendance de David, 
selon mon Évangile,   

9 pour lequel je souffre jusqu’à 
être lié comme un malfaiteur.  
Mais la parole de Dieu n’est pas 
liée.   

10 C’est pourquoi je supporte 
tout à cause des élus, afin 
qu’eux aussi obtiennent le salut 
qui est en Christ-Jésus, avec la 
gloire éternelle.   

11 Cette parole est certaine : Si 

1 & 2 Timothée     David A. Padfield     14 



1. Qu’est-ce que Timothée devait rappeler aux frères ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce qui ferait de Timothée « un ouvrier qui n’a pas 
à rougir » ? 

 

 

 

3. De quoi Hyménée et Philète étaient-ils coupables ? 

 

 

 

4. Dans quel autre passage lisons-nous du péché d’Hymé-
née ? 

 

 

 

5. Comment Hyménée et Philète ont-ils pu renverser la foi 
de quelques-uns ? 

 

 

 

6. Quelles quatre choses Timothée devait-il rechercher ? 

 

 a. 

 

 b. 

Utile pour le Maître 
2 Timothée 2.14-26 

 
14 Voilà ce que tu dois rappeler, 
en adjurant devant Dieu qu’on 
évite les disputes de mots qui ne 
servent à rien, sinon à la ruine 
de ceux qui écoutent.   

15 Efforce-toi de te présenter 
devant Dieu comme un homme 
qui a fait ses preuves, un ou-
vrier qui n’a pas à rougir et qui 
dispense avec droiture la parole 
de la vérité.   

16 Écarte les discours vides et 
profanes, car ceux qui les tien-
nent avanceront toujours plus 
dans l’impiété.   

17 Leur parole rongera comme 
la gangrène. De ce nombre sont 
Hyménée et Philète  

18 qui se sont écartés de la véri-
té, disant que la résurrection est 
déjà arrivée, et qui renversent 
la foi de quelques-uns.   

19 Pourtant la solide base posée 
par Dieu subsiste, scellée par 
ces paroles : Le Seigneur 
connaît ceux qui lui appartien-
nent ; et : Quiconque prononce 
le nom du Seigneur, qu’il se dé-
tourne de l’injustice.   

20 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 ; les uns 
pour un usage noble et les au-
tres pour un usage vil.   

21 Si donc quelqu’un se purifie, 
il sera un vase d’un usage noble, 
sanctifié, utile à son maître, 
propre à toute oeuvre bonne.   

22 Fuis les passions de la jeu-
nesse et recherche la justice,  la 
foi, l’amour, la paix, avec ceux 
qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pur.   

23 Repousse les discussions fol-
les et ineptes, sachant qu’elles 
font naître des querelles.   

24 Or il ne faut pas que le servi-
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1. Quand seront (ou ont été) les « derniers jours » du verset 
1 ? 

 

 

 

2. En 2 Timothée 3.2-4 Paul cite plusieurs des péchés que 
commettent souvent les hommes du monde. Lesquels de 
ces péchés sont souvent minimisés ? 

 

 

 

3. Comment pourrait-on avoir « la forme extérieur de la pié-
té » mais en renier la puissance ? 

 

 

 

4. Qui sont les « certaines femmes » du verset 6 ? 

 

 

 

5. Comment pourrait-on apprendre toujours « sans pouvoir 
jamais arriver à la connaissance de la vérité » ? 

 

 

 

6. Qui étaient Jannès et Jambrès, et comment se sont-ils 
opposés à Moïse ? 

 

 

Des hommes à l’esprit 
corrompu 

2 Timothée 3.1-9 

 
1 Sache que, dans les derniers 
jours, surgiront des temps diffi-
ciles.   

2 Car les hommes seront égoïs-
tes, amis de l’argent, fanfarons,  
orgueilleux, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats,  
sacrilèges,   

3 insensibles, implacables, ca-
lomniateurs, sans frein, cruels,  
ennemis des gens de bien,   

4 traîtres, impulsifs, enflés d’or-
gueil, aimant leur plaisir plus 
que Dieu ;   

5 ils garderont la forme exté-
rieure de la piété, mais ils en 
renieront la puissance. Éloigne-
toi de ces hommes-là.   

6 Il en est parmi eux qui s’intro-
duisent dans les maisons et qui 
captivent certaines femmes 
chargées de péchés, et agitées 
par des passions variées ;   

7 elles apprennent toujours sans 
pouvoir jamais arriver à la 
connaissance de la vérité.   

8 De même que Jannès et Jam-
brès s’opposèrent à Moïse, de 
même ces gens s’opposent à la 
vérité ; ce sont des hommes à 
l’esprit corrompu, et leur foi ne 
résiste pas à l’épreuve.   

9 Mais ils ne feront plus de pro-
grès, car leur folie sera mani-
feste pour tous, comme le fut 
celle de ces deux hommes.   

1 & 2 Timothée     David A. Padfield     16 



1. Quelles neuf choses dans la vie de Paul connaissait Ti-
mothée ? 

 

 a. 

 

 b. 

 

 c. 

 

 d. 

 

 e. 

 

 f. 

 

 g. 

 

 h. 

 

 i. 

 

2. Où trouvons-nous un récit complet du travail de Paul à 
Antioche, à Iconium, et à Lystre ? 

 

 

 

3. Que recevront tous ceux qui vivent pieusement en 
Christ-Jésus ? 

Donnée par l’inspiration 
2 Timothée 3.10-17 

 
10 Pour toi, tu as suivi de près 
mon  ense ignement ,  ma 
conduite, mes résolutions, ma 
foi, ma patience, mon amour, 
ma persévérance,   

11 mes persécutions, mes souf-
frances. A quelles souffrances 
n’ai-je pas été exposé à Antio-
che, à Iconium, à Lystre ? Quel-
les persécutions n’ai-je pas sup-
portées ? Et le Seigneur m’a dé-
livré de toutes.   

12 Tous ceux d’ailleurs qui veu-
lent vivre pieusement en Christ-
Jésus seront persécutés.   

13 Mais les hommes méchants 
et imposteurs avanceront tou-
jours plus dans le mal, égarant 
les autres et égarés eux-mêmes.   

14 Toi, reste attaché à ce que tu 
as appris, et qui est l’objet de ta 
foi; tu sais de qui tu l’as appris :   

15 depuis ton enfance, tu 
connais les Écrits sacrés ; ils 
peuvent te donner la sagesse en 
vue du salut par la foi en Christ-
Jésus.   

16 Toute Écriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour redresser, 
pour éduquer dans la justice,   

17 afin que l’homme de Dieu 
soit adapté et préparé à toute 
oeuvre bonne.   

1 & 2 Timothée     David A. Padfield     17 



1. Quelle motivation avait Timothée pour prêcher la parole 
? 

 

 

 

2. Que signifie-t-il de prêcher avec « toute patience et en 
instruisant » ? 

 

 

 

3. Que cherchent les hommes quand ils quittent la saine 
doctrine ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce que le travail d’un évangéliste ? 

 

 

 

5. Comment Timothée pourrait-il bien remplir son service ? 

 

 

 

6. Qu’est-ce que Paul attendait à la fin de sa vie ? 

 

 

 

7. Qu’est-ce que le « Jour » dont il est question en verset 8 ? 

Prêche la parole ! 
2 Timothée 4.1-8 

 
1 Je t’adjure, devant Dieu et 
devant le Christ-Jésus qui doit 
juger les vivants et les morts, et 
au nom de son avènement et de 
son royaume,   

2 prêche la parole, insiste en 
toute occasion, favorable ou non, 
convaincs, reprends, exhorte, 
avec toute patience et en ins-
truisant.   

3 Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront plus la 
saine doctrine ; mais au gré de 
leurs propres désirs, avec la dé-
mangeaison d’écouter, ils se 
donneront maîtres sur maîtres ;   

4 ils détourneront leurs oreilles 
de la vérité et se tourneront vers 
les fables.   

5 Mais toi, sois sobre en tout, 
supporte les souffrances, fais 
l’œuvre d’un évangéliste, rem-
plis bien ton service.   

6 Car pour moi, me voici déjà 
offert en libation, et le moment 
de mon départ approche.   

7 J’ai combattu le bon combat, 
j’ai achevé la course, j’ai gardé 
la foi.   

8 Désormais la couronne de jus-
tice m’est réservée ; le Seigneur, 
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1. Pourquoi Démas a-t-il abandonné Paul ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce que Paul a demandé à Timothée de lui appor-
ter ? 

 

 

 

3. Comment le Seigneur va-t-il récompenser Alexandre le 
forgeron ? 

 

 

 

4. Qui a assisté Paul lors de sa « première défense » ? 

 

 

 

5. Qui a délivré Paul de la « gueule du lion » ? 

 

 

 

6. Où lisons-nous de Prisca et Aquilas pour la première fois 
? 

 

 

 

7. Qui Paul a-t-il laissé à Milet ? 

Le discours d’adieu de Paul 
2 Timothée 4.9-22 

 
9 Tâche de venir au plus tôt 
vers moi,   

10 car Démas m’a abandonné 
par amour pour le siècle pré-
sent,  et il est parti pour Thessa-
lonique ; Crescens est allé en 
Galatie, Tite en Dalmatie.   

11 Luc est seul avec moi. Prends 
Marc et amène-le avec toi,  car il 
m’est fort utile pour le service.   

12 J’ai envoyé Tychique à 
Éphèse.   

13 Quand tu viendras, apporte 
le manteau que j’ai laissé à 
Troas chez Carpus, et les livres, 
surtout les parchemins.   

14 Alexandre, le forgeron, m’a 
fait beaucoup de mal. Le Sei-
gneur lui rendra selon ses d’œu-
vres   

15 Garde-toi aussi de lui, car il 
s’est fortement opposé à nos pa-
roles.   

16 Dans ma première défense, 
personne ne m’a assisté, mais 
tous m’ont abandonné. Qu’il ne 
leur en soit pas tenu compte !   

17 C’est le Seigneur qui m’a as-
sisté et qui m’a fortifié, afin que 
la prédication soit portée par 
moi à sa plénitude et entendue 
de tous les païens. Et j’ai été 
délivré de la gueule du lion.   

18 Le Seigneur me délivrera de 
toute oeuvre mauvaise et me 
sauvera pour me faire entrer 
dans son royaume céleste. A lui 
la gloire aux siècles des siècles! 
Amen !   

19 Salue Prisca et Aquilas, et la 
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