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Campus.C   mm 
Une communauté au campus 

 

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

 

« TRANSMETTEZ CORRECTEMENT LA PAROLE » •1 TIMOTHÉE 6. 3-10 

Campus.C   mm 
Une communauté au campus 

1) Jacques 3.1 enseigne que Dieu promet de juger ceux qui enseignent sa Parole plus sévèrement que 
les autres. Pourquoi, à votre avis? 
 
 
 
Lisez 1 Timothée 6.3-10. 
2) Dans 1 Timothée 6, il est question d’enseignants qui défendent une doctrine non conforme aux en-
seignements de Jésus-Christ. Comment Paul les décrit-il? Donnez quelques synonymes des termes 
qu’il utilise. Avez-vous déjà rencontré ce type d’enseignants? 
 
 
 
3) À votre avis, quelles sont leurs motivations? 
 
 
 
4) Y a-t-il encore aujourd’hui des gens qui enseignent la Parole de Dieu et qui correspondent à la 
description qui se trouve dans ce passage? 
 
 
 
Nous pouvons être certains que Dieu examinera avec soin les motifs et les paroles de ceux qui ensei-
gnent la Bible avec autorité. Lisez Matthieu 7.15-23. Ce passage révèle que certaines personnes qui 
connaissent la terminologie chrétienne et affirment avoir accompli de grandes choses par le nom de 
Jésus n’ont pas de relation véritable avec Christ.  
 
5) Quels sujets intéressent l’enseignant décrit aux versets 3 et 4? À votre avis, pourquoi? Que produi-
sent ses enseignements? 
 
 
 
6) Les fausses doctrines sont souvent – mais pas toujours – associées à de mauvais motifs. Décrivez 
quelques situations où des gens n’ont pas correctement transmis la Parole de Dieu et l’ont plutôt uti-
lisée pour manipuler certaines personnes ou pour tirer profit d’elles? 
 
 
 



7) Connaissez-vous quelqu’un qui refuse de mettre sa foi en Christ en raison de la mauvaise réputa-
tion d’une église ou d’un chrétien, ou encore, parce qu’il a déjà été blessé par un croyant? Comment 
pouvons-nous parler de Christ avec ces gens? 
 
 
 
8) Dans le ministère, ce qui importe le plus n’est pas la popularité et l’argent, mais bien la sincérité 
et le fait d’avoir des motifs qui sont purs devant Dieu. Lisez 2 Timothée 2.15. À votre avis, que signi-
fie l’expression « qui dispense droitement la parole de la vérité »? 
 
 
 
Les théologiens font souvent la distinction entre exégèse et « isogèse ». L’exégèse est l’explication 
ou l’illustration d’un texte donné, tandis que l’« isogèse » est l’utilisation de différents passages 
pour appuyer une idée qui est déjà formulée. 
 
9) Les faux docteurs ne se lèvent jamais pour dire clairement « je suis un hérétique! » Comment 
peut-on alors distinguer ceux qui enseignent véritablement la Bible de ceux qui utilisent des passages 
bibliques pour appuyer leurs propres croyances et leurs opinions, qui ne sont pas bibliques? 
 
 
 
10) Donnez quelques exemples de situations dans lesquelles l’amour de l’argent peut empêcher le 
croyant de prendre part au ministère chrétien. 
 
 
 
11) Lisez à nouveau les versets 6 et 7. Ensuite, lisez les versets 17 à 19, dans lesquels Paul donne 
quelques directives à Timothée. Comment décririez-vous le point de vue de Paul au sujet de l’ar-
gent? Sur quoi celui-ci est-il fondé? Pourquoi est-il sensé? 
 
 
 
12) Finalement, en quoi Paul vous met-il au défi? Que faites-vous actuellement pour mieux connaître 
Dieu? Racontez quelques situations où vous avez eu l’occasion d’enseigner, et dites comment vous 
vous êtes préparé. 

À mémoriser: 

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 de la vérité. »   


