
1 Timothée

Description du cours:

Les épîtres de Paul à Timothée et à Tite, communément appelées «épîtres pastorales,» ont été
écrites par un apôtre plus âgé à deux croyants plus jeunes et relativement nouveaux qui étaient ses
enfants spirituels et qu’il avait élevés dans la foi chrétienne. Son épître à Philémon, qui était
probablement aussi le fils spirituel de Paul et un frère plus âgé et un ancien d'une église, est parfois
appelée une «lettre de prison» (écrite dans une prison romaine). Ces épîtres révèlent des effusions
sincères, la révélation de la vérité, comment discerner un enseignement sain, comment avoir une
vie correcte et pieuse devant le Seigneur, une bonne compagnie, une croissance dans le ministère
et l'amour et le soin des autres croyants sans discrimination, des instructions et des avertissements
pour tout croyant, jeune ou vieux, qui désire aimer, suivre, grandir et servir le Seigneur
Jésus-Christ, et devenir des colonnes dans la vie de l'église. Ce cours est destiné aux nouveaux
croyants, bien que tous soient sans aucun doute les bienvenus. Il s'agit d'un voyage pastoral d'un
an (trois semestres), couvrant 1 Timothée (semestre d'automne 2022), 2 Timothée (semestre
d'hiver 2023) et Tite et Philémon (semestre de printemps 2023). À la fin du semestre d'automne
2022, nous nous attendons à ce que chaque étudiant désire être un Timothée, cherchant à vivre
une vie pure et priante devant le Seigneur, n'ayant pas peur d'exercer le don que le Seigneur a
donné à chacun, affamé de connaître et d’apprécier la parole de Dieu, et de partager la parole avec
les autres pour leur salut. Plus que cela, l’exemple de Paul et de Timothée peut nous inspirer non
seulement à nous concentrer sur notre propre croissance spirituelle, mais à aider et à élever les
autres dans la foi chrétienne pour qu'ils deviennent des colonnes qui, à leur tour, peuvent élever ou
diriger une église.

Professeur: Antipas Desai
Heure: Le samedi 13H30 – 14H30 HNE
Limite de classe: pas de limite de classe

Syllabus (semaine par semaine)
Suivant les chapitres du livre de 1 Timothée

1. Chapitre 1:1-11 : Qu'est-ce qu'un enseignement sain ? Chaque croyant devrait avoir envie
de discerner, de comprendre et de vivre un tel enseignement.

2. Chapitre 1:12-20 : Le modèle de Paul, en tant que ministre fidèle, pour vivre un tel
enseignement pour notre bien.

3. Chapitre 2 : Une vie devant Dieu de prière et de sobriété.
4. Chapitre 3:1-7 : Encouragement à aspirer à diriger en tant que surveillant, et les

qualifications nécessaires.
5. Chapitre 3-8-16 : Les qualités des diacres (ceux qui servent), et la nécessité de savoir

comment il faut se conduire dans la maison de Dieu.
6. Chapitre 4 : Comment être un bon ministre de Jésus-Christ, d'abord pour son propre

salut, puis pour celui des autres.
7. Chapitre 5 : Comment interagir dans la vie de l'église avec des frères et sœurs, avec

différents groupes d'âge, avec ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui vivent dans le
péché.



8. Chapitre 6:1-10 : Le piège de supposer que la piété est une source de gain financier ; ne
pas être usurpé par l'argent, mais prendre la grâce d'offrir à Dieu ce que Dieu nous a
donné, et ce qui Lui appartient.

9. Chapitre 6:11-21 : Fuir, poursuivre, combattre et garder: quatre mots qui caractérisent un
homme de Dieu en conclusion de 1 Timothée.

 


