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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude a pour objectif de motiver les 

participants à mieux comprendre la Parole de 

Dieu et à l’enseigner de façon fidèle et res-

ponsable. 

« TRANSMETTEZ CORRECTEMENT LA PAROLE » •CONNAÎTRE LA PAROLE DE DIEU 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 Timothée 6.3-10, 17-19 

EN RÉSUMÉ 

De nombreux passages du Nouveau Testament sont consacrés à la correction de 

faux enseignements bibliques, et celui que nous étudions aujourd’hui est l’un 

d’eux. Ce sujet, qui touche le cœur même de l’autorité de la Bible, revêt une 

grande importance. Tout d’abord, nous pouvons avoir la certitude que l’Ancien 

Testament est digne de foi, car Jésus l’a considéré comme tel. Pour ce qui est du 

Nouveau Testament, nous savons qu’il l’est aussi, car il a été écrit par des té-

moins oculaires de la vie de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit lui-même en a dirigé la 

rédaction. Dans 2 Pierre 1.20-21, il est écrit : « […] sachez tout d’abord vous-

mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation 

particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais 

été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de 

la part de Dieu. » 

 

Chaque participant sera sans doute exposé à de nombreux enseignements bibli-

ques erronés et destructeurs au cours de leur vie; c’est pourquoi il est nécessaire 

d’apprendre à distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas. 

 

Dans le passage d’aujourd’hui, on peut d’ailleurs remarquer que Paul n’a que très 

peu de patience envers les gens qui enseignent de fausses doctrines. Celui-ci écrit 

également, dans Galates 1.6-8 : « Je m’étonne que vous vous détourniez si 

promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un 

autre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous 

troublent, et qui veulent altérer l’Évangile de Christ. Mais, si nous-mêmes, si un 

ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que nous vous avons prê-

ché, qu’il soit anathème! »  Paul ne mâche vraiment pas ses mots! 

 

Son point est le suivant : nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir de des-

truction des faux enseignements, et par conséquent, nous faisons preuve de beau-

coup plus de tolérance à l’égard des sectes et des faux enseignements que lui-

même ne le fait. En effet, très peu de choses suscitent chez lui autant de colère 

que de voir des gens altérer l’Évangile. 
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PRÉCISIONS 

Par ailleurs, l’apôtre Paul qualifie ceux qui enseignent de fausses doctrines d’« arrogants », et en 

grec (langue originale dans laquelle la Bible a été rédigée), il écrit littéralement que ceux-ci ont 

une « passion maladive » pour les controverses et les disputes. Leurs enseignements produisent 

donc de l’envie, des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons et des frictions. Bien entendu, 

ces choses sont tout à fait contraires à ce que produit l’enseignement biblique, c’est-à-dire « un 

amour venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère » (1 Timothée 1.5b). 

 

Aujourd’hui, la plupart des chrétiens sont conscients que les motifs de ceux qui enseignent la Bible 

ne sont pas toujours purs. Il est toutefois important de comprendre en quoi consiste un faux ensei-

gnement. Étant donné le cadre plutôt restreint de cette étude, nous qualifions de « faux » un en-

seignement où des passages – souvent isolés de leur contexte – sont utilisés dans le but d’appuyer 

des idées non bibliques. À ce propos, voici un exercice intéressant que vous pouvez proposer à vo-

tre groupe : essayez ensemble de trouver des idées absurdes, puis réfléchissez à des versets bibli-

ques qui, isolés de leur contexte, pourraient être utilisés pour les soutenir. 

 

Et maintenant, qu’est-ce que la « saine doctrine »? Dans le passage d’aujourd’hui, Paul la décrit 

comme étant conforme aux saines paroles de Jésus-Christ (le mot grec contraste d’ailleurs avec 

l’adjectif « maladif » qui se rapporte aux faux enseignants, et signifie littéralement « en bonne 

santé »), puis il explique qu’elle produit une vie qui plaît à Dieu. En effet, il est possible de recon-

naître qu’une doctrine est juste en examinant si elle est conforme à ce que la Bible enseigne, et si 

elle est interprétée correctement, selon le contexte. Chaque doctrine doit donc être évaluée en 

fonction de ce qui se dégage de l’enseignement global de la Bible. Pour soutenir leurs idées, ceux 

qui enseignent de fausses doctrines ont souvent tendance à isoler des versets de leur contexte et à 

leur attribuer de nouveaux sens, ou encore, à accorder beaucoup d’importance à certains versets 

au détriment des autres. 

 

Dans 1 Timothée 6, Paul montre clairement que les faux enseignants dont il est question croient 

que la piété est une source de gain. Ceux-ci ne servent pas Dieu en vérité; ils servent plutôt leur 

désir de s’enrichir (v.5), et ils sont prêts à altérer la Parole de Dieu pour parvenir à leurs fins. Pen-

dant que Paul est en train de condamner leurs enseignements et leurs motifs, il aborde d’ailleurs la 

question du matérialisme et du danger qui s’y rattache. Vous pouvez souligner le fait que Paul ne 

semble pas avoir le désir de s’enrichir, et ce, pour une raison bien simple : il a une perspective 

éternelle. En effet, l’apôtre Paul vit pour glorifier Dieu, et il désire recevoir des récompenses au 

ciel plutôt que d’acquérir des richesses sur la terre, qui ne sont que temporaires. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Voici une question qui risque 

fort d’être soulevée : 

« Comment expliquer le fait 

que des chrétiens engagés sont 

honnêtement en désaccord sur 

un certain nombre de doctrines 

et de pratiques? » Tout d’a-

bord, il est important de préci-

ser les deux choses suivantes : 

1° Paul met surtout l’accent 

sur les mauvais motifs qui ani-

ment les faux enseignants; il 

n’est pas question de chrétiens 

authentiques qui sont en désac-

cord sur un enseignement bibli-

que quelconque; 2° Il est nor-

mal que les chrétiens ne soient 

pas tous d’accord sur certains 

sujets; c’est pourquoi il est 

important d’apprendre à dis-

cerner ce qui est absolument 

fondamental de ce qui ne l’est 

pas. Pour ce faire, il faut 

connaître les domaines où les 

Écritures sont ambiguës, ne 

fournissent pas suffisamment 

d’information pour tirer des 

conclusions claires, ou encore, 

laissent place à diverses inter-

prétations. Ce discernement est 

en fait ce qui permet de savoir 

dans quels domaines la liberté, 

la charité et la flexibilité sont 

de mise.  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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2 Timothée 2.15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole 

1) Laissez les participants discuter. Il ne s’agit pas du passage cen-
tral de l’étude, mais c’est une bonne introduction; en effet, vous 
souhaitez amener le groupe à comprendre que les enseignants 
influencent la vie de plusieurs personnes. 
2) Encouragez les participants à non seulement dresser une liste 
de mots, mais aussi à les définir. 
3) Acceptez plusieurs hypothèses, mais leur motivation principale 
est l’argent (versets 5 et 10). 
4) Cette question peut se révéler plutôt délicate si les gens de 
votre groupe n’y ont jamais réfléchi. Aujourd’hui, de nombreux 
enseignants sont devenus extrêmement riches en exploitant des 
croyants. (Pour de plus amples renseignements au sujet de plu-
sieurs de ces enseignants, voir le livre Christianity in Crisis (Le 
christianisme en crise), de Hank Hanegraff.)  
5) Les faux enseignants s’intéressent aux sujets controversés, car 
ils désirent éviter qu’on ne remarque les interprétations erronées 
qu’ils font des Écritures, et cherchent ainsi à brouiller les pistes. 
Par ailleurs, remarquez la grande différence entre le résultat de 
leur « ministère » et celui dont il est question dans 1 Timothée 
1.5. Une fois de plus, assurez-vous de définir les termes que vous 
employez. 
6) Les Croisades et l’Inquisition sont en réalité des initiatives poli-
tiques qui ont été faites au nom de Christ. Les sectes cherchent 
presque toutes à escroquer les gens et à les amener à se soumet-
tre, et ce, au nom d’un christianisme corrompu. 
7) Tout d’abord, il est important de reconnaître la culpabilité de 
cette personne et de souligner qu’elle n’agit pas conformément à 

ce que la Bible enseigne. Par la suite, il faut l’encourager à garder 
les yeux fixés sur Christ, et non sur des chrétiens qui sont de mau-
vais exemples. 
8) Interpréter et enseigner la Bible correctement, et ce, en ayant 
des motifs qui sont purs, en reconnaissant son autorité et en s’y 
soumettant. 
9) Il faut s’assurer que le contexte est spécifié! En fait, le passage 
(ou le verset) qui est utilisé dans l’enseignement devrait soutenir 
la même idée que dans la Bible. Il se peut que les participants 
mentionnent aussi la réputation de l’enseignant et l’impression 
qu’il donne. Pour sa part, Paul mentionne l’arrogance des faux 
docteurs et leur tendance à provoquer de la controverse et des 
conflits. 
10) Certains enseignants altèrent l’Évangile et exploitent les gens. 
Des étudiants choisissent de poursuivre une carrière prometteuse 
sur le plan financier, et ce, même si Dieu les appelle à être mis-
sionnaires ou à le servir d’une autre manière. Parfois, les gens 
refusent de participer financièrement aux efforts missionnaires. 
11) Il est important de remarquer que c’est l’amour de l’argent 
qui est le problème, et non l’argent lui-même. Paul enseigne aux 
gens riches d’être de bons administrateurs, et la raison pour la-
quelle il rejette le matérialisme est extrêmement percutante : 
l’argent est éphémère; sa poursuite nous éloigne de Dieu et en-
gendre de nombreux problèmes.  
12) Il serait intéressant d’encourager chaque membre du groupe à 
répondre aux dernières questions. 

Cette étude biblique s’adresse surtout à l’intel-
lect. En fait, ce sont souvent nos émotions qui 
nous motivent et qui déterminent la distance 
que nous parcourons, mais c’est une compré-
hension biblique solide qui devrait nous indiquer 
la direction à suivre. Nos croyances produisent 
le zèle; elles ne le remplacent pas, mais elles 
permettent de le canaliser. Il serait intéressant 
d’encourager les participants à élaborer une 
stratégie qui les aidera à améliorer leur connais-
sance de la Parole de Dieu. 
 
Il est également important de mettre l’accent 
sur le fait que les faux enseignements égarent 
les gens et nuisent profondément à la réputation 
de Christ et de son Église. 
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