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Introduction
Dire 

Un temple qui célèbre la gloire 

de Dieu, une famille aimante, voilà 

pour « l’Être » de l’Église. C’est aussi 

le titre du premier livret de la série 

où les deux images sont explorées.  

Le deuxième livret est placé sous 

le mot d’ordre du « Devenir ». 

L’Église est une dynamique. Elle 

grandit autant en nombre qu’en 

maturité. Par l’implantation de 

nouvelles Églises, elle est un peuple en expansion. Par ailleurs, elle est aussi 

une épouse qui apprend à obéir de mieux en mieux à son Seigneur 

(Éph 5.22-32). Nous ne maîtrisons pas la rapidité de cette croissance, elle 

appartient à Dieu. Mais par notre engagement, nous pouvons y contribuer.  

Ce troisième livret se concentre sur le message de l’Église, sur ce qu’elle a 

à « Dire ». Une des raisons d’être de l’Église dans ce monde, est justement 

son message. Il est original. Aucune autre religion ou instance humaine ne 

portera la parole révélée de Dieu à la connaissance du monde si l’Église ne le 

fait pas. 

En analysant le message de l’Église, Dodd a proposé de le classer en deux 

catégories (voir les volets 1 et 3 de Disciple en devenir dans la même collection, 

série « Bases de la foi »). Même si elles ne conviennent pas toujours 

parfaitement, elles sont néanmoins utiles pour une bonne compréhension.  

Premièrement, l’Église a un message pour le monde, l’Évangile. C’est le 

kerygma, littéralement la « proclamation ». Chaque être humain devrait un jour 

ou l’autre l’entendre. C’est la Bonne Nouvelle pour lui ! Ce message peut 

prendre une forme qui convient à telle ou telle situation, mais le fond sera 

toujours le même. L’Église est la « colonne et l’appui de la vérité » 

(1 Tim 3.15). C’est la première image que nous explorerons. 

Deuxièmement, l’Église a un message plutôt à usage interne, pour 

l’affermissement des croyants. C’est la didachè, littéralement 
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« l’enseignement » de l’Église (on peut aussi parler de « doctrine »). Il touche 

souvent des choses très concrètes. Comme par exemple le comportement 

des hommes et des femmes âgées, celui des jeunes femmes ou des jeunes 

hommes, ou encore celui des serviteurs (voir par exemple Tite 2.1-10). Les 

croyants sont des apprentis, c’est à dire des disciples qui apprennent à obéir à 

ce que le maître a enseigné aux apôtres ou par leur intermédiaire (Matt 28.20, 

2 Cor 13.3). 

Ces deux types de messages ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Le 

message de l’Évangile est aussi pour les croyants. C’est la grâce de Dieu qui 

est la source de leur vie. La base de leur comportement n’est pas une 

nouvelle loi chrétienne, mais la mise en pratique de l’Évangile. Paul le 

rappelle parfois par la structure même de ses lettres. Ainsi celle aux 

Éphésiens : les trois premiers chapitres concernent l’Évangile, les trois 

derniers son application aux croyants. 

Nous nous rendons bien compte que le message de l’Église est un moyen 

important de sa croissance. Ou, pour reprendre le titre des livrets de la série, 

le « dire » soutient le « devenir ». Il n’y a pas de travail missionnaire sans 

l’annonce de l’Évangile, sous une forme ou une autre. Il n’y a pas non plus 

de croissance en sainteté sans enseignement. Il est donc préférable de 

respecter l’ordre dans lequel on étudie les livrets… et commencer par les 

deux premiers ! 

Il faudrait aussi mentionner ici les ordonnances que sont le baptême et la 

Cène. Ils sont également un message des croyants au monde et à l’Église. Ce 

n’est pas un message en parole, mais sous forme symbolique, imagée. Et il 

implique normalement chacun des croyants. La question du baptême a déjà 

été abordée dans Disciple en devenir (premier livret de la série « Bases de la 

foi », collection Principes fondamentaux). Comme cette série précède 

logiquement celle sur l’Église, nous ne reprendrons pas cette question ici. Par 

contre, le volet cinq de ce livret sera consacré à la Cène. 

Partons ensemble à la découverte de ce glorieux message ! 
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L’ÉGLISE – UNE COLONNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je t’écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, 
tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la famille de 

Dieu, c’est-à-dire dans l’Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne 
qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » 

 

1 Timothée 3.15 

 

En 1868, à Paris, l’imprimeur Gabriel Morris obtient la concession des  
« colonnes » pour afficher la publicité. Elles deviendront un des symboles de 
Paris. Nous les retrouvons aussi dans nos villes d’une certaine importance, 
où nous avons l’habitude de voir ces grandes colonnes remplies d’affiches. 
Toutes sortes de messages y sont véhiculés, aussi bien d’ordre politique, 
commercial, parfois religieux… jusqu’aux petites annonces collées à la 
sauvette !  
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Ces colonnes sont une bonne image de l’Église, « colonne qui proclame la 
vérité ». La proclamation et l’enseignement font partie de la vie de l’Église. 
Jésus y consacrait une part importante de son temps, aussi bien pour la foule 
que pour les disciples. De même Paul allait dans les synagogues et là où se 
réunissaient les gens, pour annoncer l’Évangile. Bien sûr, Paul ne connaissait 
pas les colonnes Morris de Paris ! De quoi parlait-il alors ? Et quelle est cette 
vérité ? Comment la faire comprendre ? C’est ce que nous allons explorer 
ensemble dans les deux prochains volets.  

L’Évangile n’est pas que pour les non-croyants. Il est aussi pour les 
chrétiens. Il est le fondement de leur vie, la base même de leur croissance 
spirituelle. Sinon la vie chrétienne est en danger de se transformer en 
légalisme ou simple religiosité. C’est pourquoi il faut régulièrement rappeler 
l’Évangile aux chrétiens. Le Seigneur y a pourvu de façon imagée, par la 
Cène. Nous aborderons cette forme particulière de « proclamation de la 
vérité » dans le troisième volet. Il fait ainsi le « pont » entre l’évangélisation, la 
proclamation et l’enseignement que nous aborderons dans la deuxième 
image, l’Église – des apprentis. 
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Volet 1

La vérité de l’Évangile 

Nous sommes vers le milieu des années 60, Paul a été libéré de 
l’emprisonnement à Rome mentionné à la fin du livre des Actes. Il a 
vraisemblablement encore fait un voyage missionnaire dont Luc ne nous 
parle pas. Durant cette période, il laisse à Timothée le soin de continuer sa 
mission à Éphèse (1 Tim 1.3). Paul avait fondé cette l’Église lors de son 
troisième voyage, à partir de l’an 53 (voir Actes 19). Il y est resté trois ans, a 
enseigné les disciples, établi des anciens… mais il y a encore à faire ! 

Timothée doit maintenant affermir cette Église et régler différents 
problèmes qui y sont survenus. Certains sont relatifs à la doctrine qu’il faut 
clarifier. D’autres sont relatifs à des questions d’organisation en ce qui 
concerne la structure et le fonctionnement de l’Église (les anciens, les diacres, 
les veuves…). D’autres encore concernent des comportements qu’il faut 
corriger. 

La lettre que Paul lui écrit est un cahier de charge pour cette mission. On 
peut aussi y noter des recommandations personnelles. Elles montrent tout  
l’intérêt et l’affection que Paul avait pour Timothée. Le passage que nous 
allons examiner est un résumé de son ordre de mission. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ 1 TIMOTHÉE 3.14-16 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Dans quel but Paul écrit-il à Timothée sa première lettre ?  
2. Quels termes Paul emploie-t-il pour désigner l’Église ? Comment 

comprenez-vous chacun d’eux ? 
3. Comment Paul décrit-il le « secret du plan de Dieu » ? À quoi se 

rapporte chacun de ses termes ? 
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4. Comment comprenez-vous le rapport entre l’Église et la vérité ? 
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RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau. Choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. Prenez soin de noter de quelle manière l’Église 
peut être une « colonne » qui proclame la vérité, et de quelle vérité il s’agit. 

 
Enseignement fondamental de 1 Timothée 3.14-16 : 
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Consulter les commentaires 

Les commentaires suivants 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 DE 1 TIMOTHÉE 3.14-16 ET 

RÉFLÉCHISSEZ À SON CONTENU 

Ces trois versets sont des versets « charnières ». Ils font à la fois référence 
à ce qui précède, et introduisent ce qui suit. Le « tout cela » du verset 14 
rappelle ce que Paul a écrit précédemment. Cela concerne surtout des 
questions d’organisation de l’Église. On peut aussi considérer que cela inclus  
l’entier de la lettre. Le passage qui suit, à partir du chapitre 4, fait mention 
« d’enseignements inspirés par les démons » (verset 1). Ces enseignements  
s’opposent à la vérité que Paul vient de décrire au verset 16 du chapitre 3. 
C’est un de ses grands soucis pour l’Église d’Ephèse (1 Tim 1.3).  

La préoccupation de Paul est que Timothée sache comment se comporter 
et gérer ces situations. D’où aussi les recommandations qui lui sont 
spécifiquement adressées au chapitre 4. Il doit « veiller sur lui-même et son 
enseignement » (4.16). La question de l’enseignement, de la doctrine, de la 
vérité, est un défi majeur pour l’Église. Remarquons d’abord comment Paul 
parle de l’Église.  

« L’Église du Dieu vivant » est premièrement la « famille » de Dieu. Le 
mot oikos traduit par « famille » veut simplement dire la « maison ». Si on le 
comprend avec l’arrière plan de l’Ancien Testament, on pense au temple de 
Jérusalem. Il était assez couramment désigné comme étant la « maison de 
Dieu ». La mention des « colonnes » pourrait s’accorder avec cette 
compréhension. Dans le contexte du Nouveau Testament, la maison peut 
aussi être la maisonnée, c’est-à-dire la famille. C’est une des images pour 
l’Église. Dans cette même lettre, Paul recommande à ses membres de 
développer des relations familiales (5.1-2). Ces deux images, l’Église – temple 
et l’Église – famille, ont été développées dans le premier livret de cette série 
Église dans la collection des Principes fondamentaux. 

L’Église est aussi « une colonne qui proclame la vérité ». De quelle 
colonne s’agit-il ? Il pourrait s’agir de Timothée… c’est par exemple ce que 
Paul dit de Pierre, Jacques et Jean, « considérés comme des colonnes » 
(Gal 2.9). Il pourrait aussi s’agir des colonnes du temple de Jérusalem 
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(2 Chron 3.15, 17). Mais il est plus vraisemblable qu’il s’agisse d’une réalité 
que les chrétiens d’Éphèse connaissaient bien : les colonnes grecques et 
romaines. Elles pouvaient être intégrées dans l’architecture des temples, 
servir à l’affichage des « communications municipales », ou encore être des 
colonnes de victoire. Elles étaient alors à la gloire d’un général ou d’un 
empereur victorieux. Cette  dernière image convient particulièrement bien.  

On a parfois mentionné la colonne Trajane de Rome comme exemple 
pour illustrer cela. Elle a été construire en 113 pour célébrer la victoire de 
l’empereur sur les Daces au tout début du siècle. D’une hauteur d’une 
quarantaine de mètre, elle avait à son sommet une statue de l’empereur 
Trajan. En 1558, elle a été remplacée par une statue de l’apôtre Pierre. 
Napoléon s’est fait construire une colonne très semblable, à sa gloire, à 
Paris : la colonne Vendôme. Retenons d’abord que la colonne célèbre la 
gloire d’un vainqueur… comme l’Église est une colonne qui célèbre la gloire 
de la victoire de Christ. 

Sur le corps de la colonne il y a une bande de 200 mètres environ, en 
spirale (23 spires), avec des sculptures qui racontent les hauts faits de 
l’empereur. On a compté jusqu’à 2500 personnages ! Une véritable « bande 
dessinée ». C’est aussi le cas pour l’Église. Elle est la « bande dessinée » de 
Dieu qui, par son histoire, raconte et témoigne de l’œuvre de Dieu dans ce 
monde. Elle proclame les exploits de Dieu. Sur sa colonne, Trajan est lui-
même représenté 59 fois. Il y occupe toujours une place centrale : les yeux 
convergent vers lui… comme les yeux des croyants, de l’Église, se tournent 
toujours à nouveau vers son Sauveur et Seigneur. 

La colonne repose sur un piédestal massif d’une dizaine de mètre de haut. 
Le mot que Paul emploie et qui a été traduit par « un lieu où elle est 
fermement établie » pourrait y faire allusion. comme le disent d’autres 
traductions, c’est un « appui » de la vérité. Ce piédestal comporte une 
inscription à la gloire de l’empereur. Il se peut que la confession de foi que 
nous trouvons au verset 16 joue ce même rôle. Elle célèbre l’œuvre de 
Christ. Dans l’original grec son nom n’est pas mentionné, mais il est évident 
qu’il s’agit de lui. Il est au cœur de la vérité… chrétienne. Quelles sont les 
principales affirmations ? 

- « Révélé comme un être humain », littéralement : « manifesté dans la 
chair ». Il s’agit de l’incarnation et de l’humanité de Christ ; 

- « Déclaré juste par le Saint-Esprit » : Jésus a été condamné parce qu’il 
se disait Fils de Dieu (Matt 26.63-64). Sa résurrection prouve qu’il 
l’était vraiment (Rom 1.1-4). Il s’agit ici de la résurrection et de la 

(2 Chron 3.15, 17). Mais il est plus vraisemblable qu’il s’agisse d’une réalité 
que les chrétiens d’Éphèse connaissaient bien : les colonnes grecques et 
romaines. Elles pouvaient être intégrées dans l’architecture des temples, 
servir à l’affichage des « communications municipales », ou encore être des 
colonnes de victoire. Elles étaient alors à la gloire d’un général ou d’un 
empereur victorieux. Cette  dernière image convient particulièrement bien.  

On a parfois mentionné la colonne Trajane de Rome comme exemple 
pour illustrer cela. Elle a été construire en 113 pour célébrer la victoire de 
l’empereur sur les Daces au tout début du siècle. D’une hauteur d’une 
quarantaine de mètre, elle avait à son sommet une statue de l’empereur 
Trajan. En 1558, elle a été remplacée par une statue de l’apôtre Pierre. 
Napoléon s’est fait construire une colonne très semblable, à sa gloire, à 
Paris : la colonne Vendôme. Retenons d’abord que la colonne célèbre la 
gloire d’un vainqueur… comme l’Église est une colonne qui célèbre la gloire 
de la victoire de Christ. 

Sur le corps de la colonne il y a une bande de 200 mètres environ, en 
spirale (23 spires), avec des sculptures qui racontent les hauts faits de 
l’empereur. On a compté jusqu’à 2500 personnages ! Une véritable « bande 
dessinée ». C’est aussi le cas pour l’Église. Elle est la « bande dessinée » de 
Dieu qui, par son histoire, raconte et témoigne de l’œuvre de Dieu dans ce 
monde. Elle proclame les exploits de Dieu. Sur sa colonne, Trajan est lui-
même représenté 59 fois. Il y occupe toujours une place centrale : les yeux 
convergent vers lui… comme les yeux des croyants, de l’Église, se tournent 
toujours à nouveau vers son Sauveur et Seigneur. 

La colonne repose sur un piédestal massif d’une dizaine de mètre de haut. 
Le mot que Paul emploie et qui a été traduit par « un lieu où elle est 
fermement établie » pourrait y faire allusion. comme le disent d’autres 
traductions, c’est un « appui » de la vérité. Ce piédestal comporte une 
inscription à la gloire de l’empereur. Il se peut que la confession de foi que 
nous trouvons au verset 16 joue ce même rôle. Elle célèbre l’œuvre de 
Christ. Dans l’original grec son nom n’est pas mentionné, mais il est évident 
qu’il s’agit de lui. Il est au cœur de la vérité… chrétienne. Quelles sont les 
principales affirmations ? 

- « Révélé comme un être humain », littéralement : « manifesté dans la 
chair ». Il s’agit de l’incarnation et de l’humanité de Christ ; 

- « Déclaré juste par le Saint-Esprit » : Jésus a été condamné parce qu’il 
se disait Fils de Dieu (Matt 26.63-64). Sa résurrection prouve qu’il 
l’était vraiment (Rom 1.1-4). Il s’agit ici de la résurrection et de la 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



26 L’Église – Dire 26 L’Église – Dire 

  

divinité de Christ ;
- « À été vu par les anges » : les anges ont été témoins de sa vie terrestre, 

ils se sont intéressés à l’Évangile… (1 Pi 1.12). On peut aussi y voir 
l’ascension de Christ dans la gloire céleste, à la droite du Père ; 

- « À été proclamé parmi les non-juifs » : Il s’agit de la proclamation de 
l’Évangile de Christ bien au-delà de la Palestine ; 

- « On a cru à lui dans le monde entier » : C’est la réponse normale à la 
proclamation de l’Évangile de Christ, et la base sur laquelle les 
hommes sont sauvés et unis à Christ (Marc 16.16) ; 

- « Il a été élevé dans la gloire » : Jésus a été glorifié à plusieurs reprises, 
lors de la transfiguration, la résurrection, ou encore de son ascension. 
Mais la pleine révélation, sur le trône de la gloire, est encore à venir 
(Matt 25.31). 

Ce contenu, avec son accent sur la personne et l’œuvre de Christ, est-il 
important ? Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul prend soin de 
définir l’Évangile qu’il annonce (1 Cor 15.1s). La définition de la Bonne 
Nouvelle comprend la mort de Christ pour les péchés, sa mise au tombeau, 
sa résurrection le troisième jour et son apparition à plusieurs témoins. Paul 
affirme que ces faits sont conformes à l’Écriture (c’est à dire l’Ancien 
Testament). Mais surtout, il précise à propos de la Bonne Nouvelle : « C’est 
par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l’ai annoncée, 
autrement vous auriez cru en vain » (v. 2). Le contenu de l’Évangile n’est 
donc pas indifférent (Gal 1.6-9) ! Ne pas croire en la mort et la résurrection 
de Christ n’est pas sans conséquences. Tout comme ne pas croire en sa 
divinité : « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos 
péchés » disait Jésus (Jean 8.24). En effet, le problème fondamental des 
humains est leur péché, le fait de ne pas vivre de manière conforme à ce que 
Dieu attend. Et la solution, la seule solution, est l’Évangile de Jésus-Christ 
(Act 4.12). C’est là la « vérité de l’Évangile » à maintenir… et à proclamer 
(Gal 2.5, 14, voir aussi Éph 1.13, Col 1.5-6) ! 

La vérité dont l’Église est la dépositaire, et qu’elle doit annoncer, est vitale 
pour le monde. Et encore une fois, si elle ne le fait pas, ou si elle le fait 
mal, qui le fera ?  
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LISEZ LES CITATIONS-CLÉS ET PRENEZ LE TEMPS D’Y RÉFLÉCHIR 

La citation suivante est extraite de « Retour à l’Évangile1 » de J.I. PACKER. 
Dans son livre, Packer fait remarquer la différence d’orientation qu’il y a 
entre le message de l’Évangile tel qu’il est prêché aujourd’hui, et tel qu’il est 
défini dans l’Écriture. 

 Une manière d’énoncer l’écart entre ce message et l’Évangile de Dieu 
consiste à dire que le premier se préoccupe trop d’être « utile » à 1’homme, de 
lui apporter paix, satisfaction, bonheur, contentement de soi, et qu’il ne met 
pas assez l’accent sur la gloire divine. L’Évangile biblique est « utile » à 
l’homme également, plus en fait que son remplaçant, mais il l’est de façon 
accessoire, si l’on peut dire, car son objectif premier a toujours été de rendre 
gloire à Dieu. 
 Cet Évangile est en essence une proclamation de la souveraineté divine, 
aussi bien dans l’exercice de la miséricorde qu’en celui du jugement. Il 
rappelle à l’homme son obligation de se soumettre et d’adorer le Dieu tout-
puissant dont il dépend pour tout bien, tant dans le domaine de la nature 
qu’en celui de la grâce. Dieu est indubitablement au centre.  
 En revanche, le centre de référence du nouveau message est l’homme. 
Ceci revient à dire que l’Évangile est religieux (qu’il relie à Dieu) d’une 
manière inconnue au nouveau message. Alors que l’Évangile biblique cherche 
principalement à enseigner aux hommes à adorer Dieu, l’objectif du message 
moderne semble, pour sa part, se limiter à promouvoir le mieux-être de 
l’homme. Le sujet du message de la Bible concerne Dieu et ses rapports avec 
les hommes. Celui du message contemporain se rapporte à l’homme et à 
l’aide que Dieu peut lui procurer. Nous avons ici une différence radicale. La 
perspective et l’accentuation de la prédication « évangélique » ont totalement 
changé de nos jours. 

 
Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et de 

la citation : 
 

 

 

 

 
__________________________________________ 
1 PACKER (J. I.), Retour à l’Évangile, Chalon-sur-Saône, Europresse, coll. Essentiels, 1995, p. 6. 
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Réfléchir aux implications 

Nous sommes aujourd’hui envahis par toutes sortes de messages, aussi 
bien politiques, philosophiques, commerciaux… etc. Les médias modernes 
permettent une diffusion des idées de manière extraordinaire, encore jamais 
atteinte dans l’histoire de l’humanité. Nous sommes devant une profusion de 
« vérités » tout à fait impressionnante.  

De plus, l’homme moderne a de la peine à croire qu’il puisse y avoir une 
vérité. S’il y en a, elles sont plurielles, relatives, partielles, temporelles… Et 
c’est dans ce contexte que l’Église se dresse comme une « colonne qui 
proclame la vérité » ! Comment est-ce possible ? Une vérité parmi d’autres ? 
Un salut parmi d’autres ?  

Généralement nous envisageons l’évangélisation comme étant plutôt une 
démarche personnelle et ponctuelle. Elle est réservée aux spécialistes de 
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l’évangélisation. Le fait que l’Église soit une « colonne qui proclame la 
vérité » implique au contraire une dimension collective et permanente ! 

Réfléchissons ensemble comment l’Église peut maintenir et proclamer la 
« vérité de l’Évangile ». 

 

Thème : Proclamer la vérité de l’Évangile 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’affirmation qu’il y a une 
vérité, et qu’elle est révélée dans l’Écriture ? Comment pouvez-vous 
les surmonter ? 

2. Revenez sur la notion « d’Évangile ». Quels sont les éléments qui 
devraient faire partie d’une communication (message, témoignage, 
etc.) pour qu’on puisse dire que l’Évangile a été annoncé ? 

3. De quelle manière votre Église est-elle, ou peut-elle être, en tant que 
telle une « colonne qui proclame la vérité » ? Comment l’est-elle de 
façon collective et permanente ? 

4. Quelles différences voyez-vous entre l’évangélisation individuelle et 
d’autres formes plus collectives qui impliquent toute l’Église ?  

5. Quel rapport voyez-vous entre le fait de proclamer la vérité et de 
devenir plus nombreux (voir le livret 2 de la série, « l’Église - 
Devenir », les volets 1 à 3) ? 

 
Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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Notez vos propres questions suscitées par l’étude du thème de ce volet. 

Faites-en part à votre groupe de discussion. 
 

 

 

 

 

 

 
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 PREMIÈRES ÉTAPES. 

Rappelez-vous l’enseignement du texte biblique, du commentaire, et de 
vos conclusions après la discussion. 
DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 

Notez comment vous pouvez surmonter les difficultés pour affirmer qu’il 
y a une vérité dans un monde qui considère généralement qu’il y a plusieurs 
vérités qui se valent, ou qu’il n’y a que des vérités relatives.  

Puis définissez les éléments qui devraient faire partie du message de 
l’Évangile pour qu’on puisse dire que celui-ci a été fidèlement annoncé.  

Enfin, notez comment vous pourriez participer concrètement au fait que 
votre Église locale soit une « colonne qui proclame la vérité ». 
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