
Série de prédications suivies  
dans la  

Première Épître de Paul à Timothée 

1Tm 1-11



1. Paul y passe 3ans (entre 53 et 58) 

2. Paul envoie Timothée prendre le relais 

3. Paul écrit une lettre aux Ephésiens  

(en 62 ou 63) 

4.Paul écrit sa première lettre à Timothée 

(entre 62 et 64)



1Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, 2salue Timothée, 
son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t’accordent grâce, compassion et 
paix. 

3En partant pour la Macédoine, je t’ai encouragé à demeurer à Ephèse pour avertir certains de ne pas enseigner de 
doctrines étrangères à la foi. 4Qu’ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies 
interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les 
responsabilités que Dieu nous confie dans l’œuvre de la foi. 

5Le but de cet avertissement est d’éveiller l’amour, un amour venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une 
foi sincère.  
6Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. 7Ils se 
posent en enseignants de la Loi mais, au fond, ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se 
montrent si sûrs d’eux-mêmes. 

8Nous savons que la Loi est bonne, mais à condition d’être utilisée en accord avec son but. 9Il faut savoir ceci : la 
Loi n’est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les 
pécheurs, pour ceux qui n’ont ni respect ni scrupule à l’égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, 
les assassins, 10les débauchés, les homosexuels, les marchands d’esclaves, les menteurs, les gens sans parole et, 
d’une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l’enseignement sain que vous avez 
reçu. 11Cet enseignement est conforme à l’Evangile qui m’a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux.



1 Timothée 1. 1-11

1. Ce qui menace l’Église 

2. Ce qui édifie l’Église 

3. Ce qui sauve l’Église



1. Ce qui menace l’Église

- L’Eglise doit combattre les spéculations stériles 

- L’Église doit combattre le légalisme (ajouter l’Évangile à la Loi)



« …je t’ai encouragé à demeurer à Ephèse pour… éveiller… un amour 
venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère… 

[conformément] à l’Evangile qui m’a été confié et qui révèle la gloire du Dieu 
bienheureux. » 



2. Ce qui édifie l’Église

- Avertir des dangers des dérives doctrinales 

- Revenir encore et toujours à l’enseignement de l’Évangile



3. Ce qui sauve l’Église

- Dieu lui-même pourvoit surnaturellement aux besoins de ceux qui le servent



Conclusion

- Si l’Église ajoute ou s’écarte de l’Évangile, l’Église meurt.  

- La gloire de Dieu trouve sa plus magnifique et puissante expression dans 
l’Évangile 

- C’est cet Évangile qui fait grandir notre amour, transforme notre cœur, 
réveille et le renforce notre foi


