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Introduction 

Vivre dans la maison de Dieu 

Le tableau est presque terminé. Le mandat de Paul, celui d’établir des 
Églises, s’achève. Il a amené l’Évangile aux non-Juifs. Il a fondé un réseau 
d’Églises. Il les a premièrement établies dans la foi, ce dont témoignent ses 
lettres aux Thessaloniciens. Par la suite, selon le dessein de Dieu, il a écrit aux 
Églises d’Éphèse une lettre revêtant le véritable caractère d’un manifeste où il 
expose la plénitude du merveilleux nouveau plan de Dieu, lequel est demeuré 
caché depuis des siècles, mais maintenant pleinement révélé. Voici donc que 
le ministère de Paul tire à sa fin. Son attention se tourne désormais vers 
l’affermissement de ces mêmes Églises dans l’enseignement qu’il leur a 
dispensé – les principes fondamentaux de la foi – et vers la finalisation du 
processus de perfectionnement afin qu’elles demeurent vigoureuses pour les 
générations à venir. Cela s’accomplira grâce aux jeunes leaders qu’il s’est 
choisis pour diriger la prochaine génération. 

Vivre dans la maison de Dieu est le 5ème livret de la Série 3 de la Collection 
Principes fondamentaux. Le premier livret se concentre sur l’utilisation de la 
Parole avec assurance. Les livrets 2 jusqu’à 5 mettent l’accent sur la mise en 
pratique de ce qui est enseigné dans le premier. Le deuxième livret examine le 
livre des Actes, dans le but d’établir un cadre global concernant ce qui s’est 
réellement passé dans l’Église au premier siècle. Dans les trois livrets qui 
suivent, nous étudions trois lettres de Paul – une des premières, une du milieu 
de son ministère, et une parmi les dernières qu’il a écrites. Nous visons deux 
buts avec chacun de ces quatre derniers livrets : tout d’abord, celui de mettre 
en pratique les principes d’interprétation appris dans le premier livret, et 
ensuite, celui de revisiter plusieurs des passages étudiés dans les huit premiers 
livrets, seulement dans le contexte du livre entier de la Bible où chacun d’eux 
apparaît. En ce sens, nous réexaminerons et renforcerons notre 
compréhension des principes fondamentaux. Ainsi, nous enrichirons notre 
compréhension en réfléchissant sur quelques lettres clés. 

Dans Vivre dans la maison de Dieu, le cinquième et dernier livret de la 
Série 3, nous mettons l’accent au premier volet sur les dernières lettres de 
Paul – les lettres pastorales – écrites, non pas à une Église mais à ses deux 
jeunes fidèles ouvriers, Timothée et Tite. Nous chercherons à découvrir 
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 Vivre dans la maison de Dieu 2 

quelle était l’intention de Paul lorsqu’il écrivait ces lettres. Par la suite, dans les 
volets 2 à 4, nous regarderons de plus près chacune d’elles : la première lettre 
à Timothée sera l’objet du volet 2, la lettre à Tite l’objet du volet 3, et le 
volet 4 portera sur sa 2ème lettre à Timothée. Dans ces lettres, Paul met 
l’accent sur le développement de la vigueur et du caractère intergénérationnel 
de chaque Église, pour qu’elles deviennent de véritables maisons familiales de 
Dieu. De plus, il cherche à préparer les responsables pour les générations 
futures afin qu’ils sachent bien défendre et protéger les Églises. Le volet 5 
met l’accent sur l’importance de développer de futurs responsables pour les 
Églises. Pour terminer, le volet 6 nous incitera à la mise en pratique dans 
notre vie personnelle et dans notre vie d’Église, en intégrant les processus 
étudiés et en relevant les défis.  

Comme mentionné dans l’introduction de Savoir manier l’Écriture, la logique 
qui sous-tend la collection entière des Principes fondamentaux est maintenant 
clairement définie. Nous savons que le concept des principes fondamentaux 
existe (Colossiens 2.6-8 ; Hébreux 5.11-14). Néanmoins, ni Paul ni aucun 
autre apôtre n’énumèrent de liste de ces principes fondamentaux. Ils sont 
incorporés dans de véritables lettres adressées à de véritables Églises. Ils 
constituent un réel trésor d’enseignement que chaque Église, et ultimement 
chaque croyant, doit extraire, en étudiant ces lettres pour en découvrir les 
principes. Le cœur de cet enseignement se situe dans les lettres de Paul ; le 
cadre du contexte historique se trouve dans l’Évangile de Luc et dans les 
Actes. Les autres lettres consolident et renforcent cet enseignement. Les trois 
autres Évangiles (Matthieu, Marc et Jean) apportent une révélation et un 
contexte plus approfondis en ce qui concerne la personne et l’œuvre de 
Christ durant sa vie sur terre.  

Nous vous avons guidés à travers plusieurs passages clés dans les huit 
premiers livrets des Principes fondamentaux (Série 1 et 2). Dans cette série, nous 
vous accompagnerons dans l’étude de lettres entières ou de groupes de 
lettres. Cette démarche complétera davantage votre sommaire des principes 
fondamentaux. Quand vous aurez terminé cette troisième série, nous vous 
encouragerons à rédiger une ébauche provisoire d’une ou deux pages des 
principes fondamentaux de la foi. Vous serez en mesure, au cours des ans, 
d’améliorer votre sommaire par l’étude de l’ensemble des épîtres et du 
Nouveau Testament au complet. Votre compréhension des principes 
fondamentaux s’accroîtra alors que vous progresserez dans votre étude et 
ainsi votre sommaire provisoire s’affinera au fil du temps.  

Lorsqu’elles abordent la série, certaines personnes posent ces questions : 
« Pourquoi ne pas nous donner la liste des principes fondamentaux ? 
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Combien y en a-t-il au juste ? » Nous savons qu’ils existent, mais nous devons 
les dégager des lettres et les résumer dans nos propres mots. Nous devons les 
repasser dans nos pensées et dans nos vies ; nous devons essayer de les 
articuler de plus en plus précisément dans nos vies, pour ensuite les 
transmettre aux générations successives. L’entière collection est conçue pour 
vous aider à développer une solide compréhension de base des principes 
fondamentaux de la foi, sur laquelle vous pourrez bâtir avec confiance toute 
votre vie. Elle vous préparera aussi pour l’étude d’une collection approfondie, 
conçue pour suivre celle-ci et intitulée Maîtriser les Écritures. 

Nous devons cultiver une confiance personnelle dans l’utilisation de la 
Parole si nous voulons être efficaces dans l’éducation de nos enfants, dans 
nos ministères dans l’Église, dans la défense et la proclamation de notre foi au 
sein d’une culture postmoderne, et enfin, dans l’achèvement du travail auquel 
nous aurons consacré notre vie avec intelligence et créativité devant ce 
monde qui nous observe. En résumé, une compréhension faible et anémique 
de la Parole fera fondre tous les efforts déployés en vue de produire un 
impact significatif pour Jésus-Christ dans notre génération. Cette collection 
vous préparera pour une étude qui durera votre vie entière, alors que vous 
cherchez à maîtriser les Écritures. De ce fait, abordez votre étude et votre 
réflexion personnelle avec une grande diligence. 
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Volet 1 
L’intention des lettres 

pastorales : l’ordre dans la 
maison de Dieu 

Pendant environ 15 ans, Paul s’est dévoué dans le but d’affermir les 
Églises qu’il avait fondées. Il suivait en cela l’appel qu’il avait reçu de Dieu 
sur la route de Damas vingt-sept ans auparavant. Dans ses premières lettres à 
ces Églises, il s’efforça de les ancrer solidement dans l’Évangile qu’elles 
avaient accueilli. Dans les écrits du milieu de son ministère, où il a 
pleinement révélé le mystère qu’est l’Église, (et cela tout spécialement dans sa 
lettre aux Éphésiens, comme nous l’avons vu au livret 4 de cette série), Paul 
appelle les Églises à saisir sans réserve l’enseignement et la vision rattachés à 
cette révélation, en s’engageant dans la propagation de l’Évangile et cela dans 
l’unité de cœur. À cette époque de sa vie, il cherche à communiquer une 
vision à long terme. Bientôt il ne sera plus de ce monde. Les jeunes hommes 
qu’il a formés prendront la relève. Il lui reste quand même quelques éléments 
à finaliser : il doit mettre de l’ordre dans la maison de Dieu. Il lui faut établir 
clairement la structure du leadership ainsi que la structure sociale selon la 
lumière de la révélation que Dieu lui a donnée. Il accomplira ce mandat dans 
ces dernières lettres, écrites à Timothée et à Tite. 

Dans ce premier volet, nous chercherons à découvrir quelle était 
l’intention de Paul lorsqu’il écrivait ces lettres. Nous considérerons ces trois 
lettres comme étant le corps final de son œuvre. Nous tenterons de formuler 
un énoncé qui présente le but des lettres pastorales (ce terme fait référence 
aux trois lettres en tant qu’ensemble) tout en regardant la contribution 
particulière de chacune d’elles à ce grand objectif. 
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Étudier les Écritures 

 
LISEZ 1 ET 2 TIMOTHEE, TITE (EN PORTANT UNE ATTENTION 
PARTICULIERE A 1 TIM 3.14-16 ; TITE 1.5-11 ; 2 TIM 2.1-15 ET 4.1-8)  

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Quels sont les éléments dont Paul se souciait qui concernent l’état actuel 
des Églises ? Lequel vous semble le plus important ? 

2. Pourquoi ces éléments étaient-ils si importants pour Paul à cette époque 
de sa vie ? 

3. De quelle façon est-ce que 1 Timothée 3.14-16 illustre le mandat que 
Paul a reçu qui est de révéler la vocation de l’Église en tant que maison 
de Dieu ? 

4. Relevez les indices présents dans les lettres démontrant que la structure 
sociale des Églises est bien celle d’une maison. 

RESUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Dans l’espace ci-dessous, rédigez un paragraphe résumant l’intention 
générale de Paul pour ses trois lettres à Timothée et à Tite (Pour…). Ensuite 
écrivez une phrase pour chaque lettre expliquant comment la lettre a 
contribué à l’intention générale de Paul (en…). Vous devrez arriver à une 
phrase d’intention générale et trois phrases corollaires et subordonnées. 
(Voir l’explication de cette méthode dans le livret 1 de cette série, Savoir 
manier l’Écriture—Volet 3— « Consulter les commentaires », p. 45.) 

L’intention des lettres de Paul écrites à Timothée et à Tite :  

Pour — 
 

 

 

En — 
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En — 

 

 

 

 

 

 
Consulter les commentaires 

 
Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 

comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE SUR L’INTENTION DES LETTRES 
PASTORALES ET REFLECHISSEZ A SON CONTENU 

Les lettres pastorales représentent les derniers écrits de Paul. Sur une 
période d’environ douze ans, il a écrit dix lettres aux Églises. Par ces 
premières (Galates, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens et Romains), il 
cherchait à consolider les nouvelles Églises dans l’Évangile. Les lettres qui 
correspondent au milieu de son ministère (Éphésiens, Philippiens, Colossiens 
et Philémon) ont été adressées à des Églises (et à un individu pour la lettre à 
Philémon) avec l’intention de développer l’unité autour de deux thèmes : le 
progrès de l’Évangile et la révélation particulière donnée à Paul concernant 
l’Église. Cette révélation reçue de Dieu présente l’Église comme étant la 
pièce maîtresse du nouveau plan de Dieu pour le monde – la nouvelle 
communauté de Dieu avec comme chef, le Christ. Ces Églises, composées 
principalement de non-Juifs ont premièrement été rejetées par les Églises 
composées de Juifs. Cependant, les apôtres et autres leaders de Jérusalem 
leur ont fait parvenir une lettre leur expliquant qu’en tant que chrétiens, ils 
faisaient partie, au même titre que les chrétiens juifs, des prémices de l’Église 
ayant vu le jour à Jérusalem. Cette nouvelle identité les plaçait au cœur même 
de la volonté de Dieu, au début d’une toute nouvelle ère. Dans ces dernières 
lettres (1 et 2 Timothée et Tite), sachant que son départ était proche, Paul a 
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  Vivre dans la maison de Dieu 8 

concentré ses efforts en vue de parachever ce qu’il avait commencé avec les 
Églises. 

2 Timothée 4.1-8. Dans ce passage Paul parle de l’achèvement de sa 
course. Il avait reçu son appel sur la route de Damas en Actes 9, alors que 
Christ l’avait mandaté pour apporter l’Évangile aux non-Juifs. Au chapitre 
trois de l’épître aux Éphésiens, il précise que ce mandat s’est élargi et inclut la 
mise en lumière du mystère de Dieu : que Dieu allait rassembler en une seule 
communauté appelée l’Église, Juifs et non-Juifs. Son appel spécifique était de 
pleinement révéler l’Église, ce qu’il a fait dans Éphésiens. Cette lettre était en 
quelque sorte un manifeste livré aux Églises d’Éphèse. En 2 Timothée, Paul 
parle de son parcours de vie en termes d’un combat (il faut se rappeler ses 
paroles à la fin de la lettre aux Éphésiens où il précise que notre combat est 
contre « les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde 
des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste »). Il affirme 
avoir « combattu le bon combat » et avoir « gardé la foi ». Il est conscient 
d’être à la fin de sa mission. Ces dernières lettres sont véritablement la 
conclusion d’une vie entière. Ce qui reste à révéler (car ces lettres sont 
entrées dans le canon du Nouveau Testament) se trouve dans ces lettres. 
Elles nous dévoilent les derniers efforts de Paul en tant que bon 
administrateur pour Dieu.  

2 Timothée 2.1-15. Dans ce passage, Paul cherche à convaincre 
Timothée de le suivre avec la même passion et le même processus de 
formation utilisé en vue du développement des leaders. Le verset clé est, bien 
entendu, 2 Tim 2.2 où Paul encourage Timothée à veiller à produire des 
leaders qui à leur tour forment des leaders pour les générations à venir : des 
leaders « intergénérationnels ». Timothée doit reproduire ce qu’il a lui-même 
vécu avec Paul : il doit trouver des hommes fidèles, il doit leur confier la 
saine doctrine (« l’enseignement ») et cela de la même manière que Paul. Paul 
sait bien que si Timothée reproduit la même formation qu’il a reçue, la 
chaîne de formation de dirigeants se perpétuera ainsi (jusqu’à quatre 
générations). Cela permettra aux Églises de demeurer solides pour des 
générations à venir. Paul désire en plus que ces hommes deviennent d’habiles 
artisans pour manier l’enseignement de façon efficace. Nous passerons plus 
de temps sur cet aspect lors du volet 5 lorsqu’il sera question de l’importance 
du leadership. En ce qui nous concerne maintenant, il suffit de dire que le 
thème du développement des leaders a joué un rôle décisif dans l’écriture de 
ces lettres. 

1 Timothée 3.14-16. Ce passage est la clé qui nous dévoile la motivation 
de Paul dans sa première lettre à Timothée. De plus, ce passage fournit l’idée 
de base à partir de laquelle s’organisent les lettres pastorales pour former un 
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ensemble. David VERNER, dans son livre, La maison de Dieu : la structure 
sociale dans les épîtres pastorales (The Household of God: The Social World of the 
Pastoral Epistles) est tout à fait convaincant quant à sa compréhension du style 
littéraire de la première lettre à Timothée et celle à Tite. Il maintient que ces 
deux lettres sont dans le genre littéraire ou le style de l’époque appelé codes 
domestiques et présentent la structure sociale de la communauté de l’Église 
comme étant celle d’une famille, d’une maison. 1 Timothée est un texte pour 
la famille. L’Église est traitée comme une maison composée d’anciens, de 
diacres, de femmes, d’hommes, de veuves, etc. De même, dans Tite, Paul 
s’adresse aux anciens, aux hommes et aux femmes plus âgés, aux jeunes 
femmes, aux jeunes hommes, aux esclaves, etc. On retrouve dans ces deux 
lettres un enseignement destiné aux différents groupes qui composent la 
grande famille de Dieu de la même façon que Dieu a donné des directives 
spécifiques pour les familles individuelles (rappelez-vous le livret 4 traitant de 
la lettre aux Éphésiens dans 5.22 à 6.9 : maris, épouses, parents, enfants, 
maîtres, esclaves). C’est ce qui rend la déclaration d’intention de 1 Timothée 
si centrale à l’enseignement des lettres pastorales. Paul affirme qu’il a écrit 
cette lettre afin que l’on sache comment se conduire dans la maison de Dieu. 
Il utilise le terme « maison » pour parler des Églises locales. Cependant, 
l’expression s’applique également à la maison de Dieu de façon globale 
puisque Paul spécifie que ces Églises locales forment l’Église (la maison) du 
« Dieu vivant ». Paul poursuit son enseignement aux Églises, selon le mandat 
qu’il a reçu de mettre en lumière l’administration du mystère, du plan de 
Dieu – l’Église (Éph 3.8-10). Il fait preuve d’un choix de mot éclairé : le mot 
administration dans le texte d’Éphésiens se compose de deux mots « maison » 
(oikos) et « loi » (nomos). Cela signifie la loi relative à une maison, la gestion 
d’une maison, son administration. Paul parle donc de l’ordre dans les 
maisons de Dieu, c’est-à-dire, dans les Églises. C’est pour cette raison que, 
par exemple, l’ancien doit bien diriger sa propre maison, sinon comment 
pourrait-il bien diriger la maison de Dieu – la communauté que forme 
l’Église locale ? Regardons ce que Paul écrit dans 1 Tim 3.14-16. Il donne des 
instructions afin de savoir comment se conduire dans la maison de Dieu 
(remplissant encore une fois son appel à révéler l’Église). Selon sa lettre aux 
Éphésiens, c’est véritablement son mandat que de clarifier tout ce qui 
concerne la gestion (administration) de la maison de Dieu. Voilà qu’il remplit 
complètement ce mandat en écrivant à ces deux jeunes et fidèles 
collaborateurs qu’il s’est choisis – Timothée et Tite. 

Tout ceci nous mène vers une conclusion très importante : la structure 
sociale des Églises est celle d’une maison. Toutes les instructions, jusqu’aux 
détails concernant les veuves, correspondent à la structure sociale retrouvée 
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  Vivre dans la maison de Dieu 10 

au sein d’une famille. Nous n’avons pas la liberté de créer notre propre 
système d’administration ou de remplacer celui de la Parole par un modèle 
contemporain de gestion propre au monde des affaires. La Parole fournit des 
directives précises pour les rôles et les responsabilités de chaque groupe : les 
anciens, les diacres, les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes femmes, 
les jeunes hommes, les esclaves, les veuves, etc. Il nous faut considérer 
sérieusement ces directives. Le modèle de Dieu est un modèle tout à fait 
naturel. L’Église est une famille de familles, une grande famille étendue en 
fait, et la beauté de ce modèle réside dans le fait qu’il transcende toutes les 
cultures. Ce modèle s’applique dans tous les contextes du monde, peu 
importe l’époque, peu importe la culture. Les Églises de Dieu doivent vivre 
selon un ordre – selon l’ordre propre à une maison. Le respect de ces 
directives permettra aux Églises de demeurer pour des générations à venir. 
Voilà donc pourquoi ces écrits finals sont le couronnement de la mission de 
Paul, le dévoilement du mystère de Dieu. Paul considère comme primordial 
de poser ces derniers fondements qui serviront de base permanente. C’est 
pourquoi il communique ces vérités à deux jeunes ouvriers fidèles. Ceux-ci 
seront les acteurs principaux qui devront s’assurer que les Églises 
s’affermissent en suivant les principes de Dieu, principes conformes au 
modèle le plus naturel – conforme à cette structure. 

LISEZ LES CITATIONS-CLES ET PRENEZ LE TEMPS D’Y REFLECHIR 

Cette citation provient du livre de David VERNER The Household of God : 
The Social World of the Pastoral Epistles (La maison de Dieu : La structure sociale dans 
les épîtres pastorales). Dans cette œuvre, qui est en fait sa thèse de doctorat, 
Verner défend deux idées : 1) que 1 Tim 3.14-16 est la vérité centrale qui 
structure les trois lettres pastorales, et 2) que ces lettres ont la forme d’un 
texte pour la famille destiné à toute la communauté. Après des recherches 
considérables, Verner dit : 

Il a été établi que l’auteur des lettres pastorales considère l’Église comme une 
maison, la maison de Dieu (1 Tim 3.14) et que son intention très claire est 
d’enseigner aux membres de l’Église comment se conduire dans cette grande 
maison. Il a été démontré que de grandes sections de 1 Timothée et de Tite 
reflètent l’influence du schéma « code du rang social » qui a paru la première 
fois dans les Haustafeln, qui représentent une adaptation paraenetic (en forme 
d’exhortation) de ce qui existait comme topos traditionnel (guide de conduite) 
du bon ordre dans une maison. Donc, l’auteur des lettres pastorales, qui 
conçoit l’Église comme la maison de Dieu, donne des directives concernant 
les relations interpersonnelles dans l’Église selon le modèle, déjà existant dans 
l’Église au premier siècle, du code d’éthique pour la famille. 
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Dans la conclusion de sa thèse, Verner ajoute encore : 

L’auteur des lettres pastorales, qui s’associe aux leaders, conçoit l’Église 
comme une grande maison où l’on retrouve les divers serviteurs, de rangs 
différents et l’oikodespotès, c’est-à-dire, le maître de la maison occupant avec 
confiance son rôle d’autorité patriarcale. Cette comparaison est de bien des 
manières assez pertinente car on y voit l’ampleur, la complexité ainsi que la 
structure hiérarchique de l’Église telle que présentée dans les lettres 
pastorales. Par contre l’image est choisie, non seulement pour offrir un 
tableau descriptif de cette maison, mais surtout dans le but d’établir les 
normes qui s’y associent. Selon la tradition patriarcale, le maître de la maison 
se devait d’exercer son autorité de façon compétente. Cela signifiait de garder 
convenablement dans la soumission ceux placés sous sa direction de sorte 
que sa maison soit bien représentée dans la grande communauté. Les autres 
membres de la maison, typiquement les épouses, les enfants et les serviteurs 
se devaient d’accepter leur place subordonnée et se comporter correctement 
en conséquence. L’auteur suggère donc que dans l’Église, l’autorité se 
retrouve au sein des responsables reconnus officiellement et que ces leaders 
se doivent de gouverner de manière efficace et bien refléter l’Église dans le 
monde. Tout comme dans une maison, les épouses, les esclaves, les enfants 
et les jeunes hommes occupent une position subordonnée. Ils doivent bien 
connaître leur place et vivre à l’intérieur des limites de leur rang1. 

Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
citations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 David VERNER, The Household of God : The Social World of the Pastoral Epistles (Chico, 
California : Scholar’s Press, 1983) pp. 127, 182. 
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Réfléchir aux principes 

 
Paul était très préoccupé par l’accomplissement de son mandat et chargea 

donc Timothée et Tite de finir de mettre de l’ordre dans les Églises. Il 
désirait voir les Églises fonctionner selon un ordre particulier et bâtir pour le 
long terme sur le fondement d’une structure sociale considérée comme une 
grande maison. C’était là son modèle pour toutes les Églises. De nos jours 
cependant, chaque décennie voit naître une nouvelle façon de « faire 
fonctionner » l’Église, avec ses maintes variantes et comportant une structure 
sociale bien loin du modèle prescrit par Paul. À travers les siècles de son 
existence, l’Église s’est institutionnalisée, protégeant ses multiples traditions, 
et ce faisant, s’est créé des structures hiérarchiques ne ressemblant guère à la 
structure d’une maison présentée par Paul. 

Il nous faut étudier sérieusement l’importance pour les Églises de Christ 
d’avoir une structure sociale telle que celle d’une maison. Il nous faut 
considérer s’il existe un lien entre cette structure et la pérennité des Églises. Il 
nous faut regarder si cela a affecté la stratégie employée par Paul en vue de 
l’achèvement du processus d’affermissement des Églises. Nous 
considérerons aussi les effets d’ignorer une telle structure sociale et la logique 
qui sous-tend la mise en place par Dieu de ce modèle universel et permanent 
de structure sociale pour les Églises. Cet élément est un facteur crucial à 
considérer lorsque l’on projette une revitalisation et des implantations 
d’Églises en Occident et est indispensable pour le succès à long terme des 
projets majeurs d’implantations d’Églises dans l’hémisphère sud. 

Thème : La structure sociale pour toutes les Églises est celle d’une 
maison 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER 

1. Quelles sont quelques-unes des répercussions rattachées au fait d’avoir 
un modèle de maison comme structure sociale d’Église – une 
communauté qui fonctionne comme une famille étendue ? 

2. Pourquoi pensez-vous que, pour Dieu, cette structure soit si importante 
à adopter dans toutes les Églises ? 
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3. Si l’on ignorait ces directives, qu’arriverait-il à la force « inter-
générationnelle » des Églises ? Et si l’on remplaçait celles-ci par un autre 
modèle de structure sociale, dans le genre que l’on retrouve dans un 
organisme ou un commerce quelconque, qu’arriverait-il ? 

4. Pourquoi Paul, après avoir terminé l’écriture des lettres pastorales, avait-
il le sentiment d’avoir bien accompli son mandat, d’avoir achevé la 
course, et qu’enfin il pouvait quitter cette terre ? 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

 
Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 

Prenez votre temps pour cette section. 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIERES ETAPES 
DEVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE 

Réfléchissez à ce dont vous comprenez être la structure sociale des 
Églises du premier siècle. Saisissez-vous ce que représente cette structure 
sociale de base, révélée par Dieu et administrée par Paul ? Est-ce que les 
principes qui s’y rattachent dirigent votre vie ? La vie de votre famille ? 

Évaluez si votre vie est en harmonie avec ce que les lettres pastorales 
nous révèlent dans les textes de la famille pour la communauté. 
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