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Leçon 38 

 
1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. PARTAGE (20 minutes) 

JOSUÉ 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes 

personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Josué 5.13-8.35). 

Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit. 

 

3. MÉMORISATION (20 minutes) 

SEIGNEURIE: ROMAINS 12.1-2 

 

La quatrième série de versets à apprendre par cœur est consacrée à «la formation du disciple». Les 

cinq versets à apprendre par cœur ont pour titres: seigneurie, renoncement, service, générosité, et faire 

des disciples. 

A. MÉDITATION 

 

Lire Romains 12.1-2; 6.13, 19: «Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, agréable et 

parfait… Ne livrez pas vos membres au péché, comme armes pour l’injustice; mais livrez-vous vous-

mêmes à Dieu, comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres, comme armes 

pour la justice… De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à 

l’iniquité, pour aboutir à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, 

pour aboutir à la sanctification.» 

 

 

 

 

Écrivez sur une carte ou au 

tableau le verset suivant à 

apprendre par cœur. 

Seigneurie 

Romains 12.1-2 

 

 

Écrivez la référence biblique au 

dos de la carte. 
Je vous exhorte donc, frères, par 

les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice 

vivant, saint, agréable à Dieu, ce 

qui sera de votre part un culte 

raisonnable. Ne vous conformez 

pas au monde présent, mais 

soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, 

afin que vous discerniez quelle 

est la volonté de Dieu: ce qui est 

bon, agréable et parfait. 

Romains 12.1-2 

 

1. La raison d'offrir des sacrifices. 

 

Le passage commence par les mots «Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu…» La 

conjonction donc se réfère à tout ce qui est écrit dans Romains 1 à 11. Les chrétiens peuvent offrir leur 
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corps en sacrifice vivant parce que Dieu a d'abord offert son Fils unique au profit des chrétiens! Dieu 

ne demande jamais aux chrétiens d'accomplir quoi que ce soit sans leur avoir donné au préalable ce 

qui leur est nécessaire pour l'accomplir. Dieu a d'abord sacrifié Christ pour notre avantage; ensuite, il 

peut nous demander de nous sacrifier nous-mêmes pour lui. 

 

2. La consécration de notre corps. 

 

a. Corps. Ici, le «corps» ne désigne pas seulement notre corps physique; il inclut notre esprit, notre être 

tout entier avec sa personnalité, car notre corps et les membres sont les moyens d'expression de notre 

esprit, de notre être et de notre personnalité. Les membres du corps ne sont que les instruments avec 

lesquels nous accomplissons les desseins de Dieu. Dans cette vie, corps et âme forment une unité et ne 

peuvent pas être séparés. Notre âme est le souffle de vie ou le principe qui nous anime. Elle est 

l'élément immatériel ou invisible de notre nature humaine, en relation particulière avec notre corps et 

notre vie sur terre. Il en est de même de notre esprit qui est l'élément immatériel ou invisible de notre 

nature humaine, en relation particulière avec Dieu. 

 

b. Sacrifice vivant.  

Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices étaient des animaux, mais dans le Nouveau Testament, les 

sacrifices exigés sont humains et non plus ceux des animaux. Dans l'Ancien Testament, les animaux 

offerts en sacrifice étaient tués, mais dans le Nouveau Testament, les sacrifices humains demandés 

sont destinés à vivre, pas à mourir. Dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices d'animaux de 

façon périodique, alors que dans le Nouveau, nous sommes invités à offrir des sacrifices humains de 

façon continuelle et non occasionnelle. Dieu n'exige pas que ses rachetés se tuent pour lui, mais plutôt 

qu'ils vivent pour lui! 

 

Le sacrifice de notre vie à Dieu n'est toutefois possible que si nous possédons la vie nouvelle en 

Christ. Notre vieille nature ne tient pas du tout à mourir. Elle veut jouir du péché et satisfaire ses désirs 

égoïstes. Elle veut «manger, boire et se réjouir» (1 Corinthiens 15.32) et profiter de toutes les formes 

de bonheur de la vie! Notre vieille nature veut vivre pour elle-même! Ou bien elle se tue en vivant de 

façon imprudente en drogué, maniaque ou terroriste. 

 

Lorsque Jésus-Christ vient vivre dans notre cœur et dans notre vie, notre vieille nature est clouée sur la 

croix et elle devrait y rester. L'Esprit de Jésus-Christ habite en nous et crée en nous une nouvelle 

nature, que traduit notre expérience de «nouvelle naissance». Notre nouvelle nature adopte l'attitude de 

Jésus-Christ et désire mener une vie altruiste à son service et au service d'autrui. 

 

c. Sacrifice saint. 

L'adjectif saint signifie séparé du mal et consacré à Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit en nous nous amène 

à haïr le péché sous toutes ses formes et à mener une vie irréprochable aux yeux de Dieu. La sainteté 

se manifeste dans tous les attributs de Dieu. Ainsi, l'amour de Dieu est saint. Il est absolument dénué 

de toute forme de péché. Il n'est pas égoïste, ne fait pas de favoritisme et ne peut s'associer à 

l'immoralité sexuelle. De même, la justice de Dieu est sainte. Elle est exempte de toute forme 

d'injustice; elle se fonde sur des lois et des valeurs clairement révélées; elle est absolument équitable et 

impartiale. De même la vérité, la compassion, la fidélité et les autres attributs sont tous saints. Et Dieu 

désire que nous, chrétiens, manifestions la même sainteté dans notre vie. Par le Saint-Esprit, il nous 

rend capables de mener une vie sainte. 

 

d. Un sacrifice agréable à Dieu.  

L'adjectif agréable signifie que Dieu accepte ce sacrifice et qu'il en est heureux. Où que nous, 

chrétiens, allions, nous devrions nous poser la question: «Le lieu où je me rends, et les gens avec 

lesquels je m'associe, sont-ils agréables à Dieu?» «Qu'aurait fait Jésus-Christ dans cette situation?» 

Pour pouvoir répondre valablement à ces questions, nous devons souvent lire et étudier la Bible. Dieu 

dirige toujours les chrétiens par la Bible et par son Esprit pour qu'ils mènent une vie qui lui est 

agréable. 
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e. Un culte ou un service spirituel. 

L'adjectif spirituel peut se traduire par juste et bien. Quand nous nous offrons en sacrifice vivant, saint 

et agréable à Dieu, nous faisons ce qui est juste et bien à ses yeux! Telle est la vraie vie spirituelle des 

chrétiens. Un chrétien est spirituel, non quand il est passe par une expérience émouvante ou extatique, 

mais quand il offre toute sa vie en sacrifice vivant à Dieu. Il est spirituel, non seulement pendant les 

services religieux, mais particulièrement tous les jours de la semaine. 

 

3. La consécration de notre intelligence. 

 

a. Dire «non» à la conformité extérieure à ce monde. 

Nous ne nous permettons pas d'être moulés, formés ou façonnés selon le modèle de ce siècle mauvais. 

Nous n'acceptons pas que le monde nous presse dans son moule. Les vrais chrétiens se gardent de 

toutes les mauvaises influences: philosophies athées, fausses religions, immoralité sexuelle, mauvaises 

amitiés, discussions avilissantes, revues dégoûtantes, activités douteuses, tenues vestimentaires 

aguichantes, extrémisme politique, expériences de drogues, pratique de sports extrêmes, etc. Ils 

résistent à toute influence mauvaise. La conformité extérieure au style de vie et au comportement des 

autres gens peut être si forte qu'elle nous éloigne de Dieu et nous fait adopter un style de vie qui lui 

déplaît. Nous ne permettons plus aux plaisirs du monde mauvais ou aux mauvaises influences de nos 

semblables de nous façonner. Nous cessons de tenir des propos grossiers ou offensants. Nous cessons 

de fredonner ou d'écouter des chants ou de la musique obscène ou choquante. Nous cessons de lire des 

livres ou des revues sales. Nous cessons de porter des vêtements aguichants. Nous cessons de nous 

adonner à des activités douteuses. Nous cassons de nous associer de façon intime avec des 

compagnons mondains. 

 

b. Dire «oui» à la transformation intérieure à la volonté de Dieu. 

Nous nous engageons à renouveler en permanence notre intelligence. Si la conformité commence en 

suivant les modes extérieures des gens, la transformation, elle, commence par le changement ou la 

transformation intérieure de nos pensées, de nos opinions, de nos convictions, de nos motivations et de 

nos attitudes pour les rendre conformes à la Parole de Dieu. Cette œuvre se produit quand nous 

acceptons de coopérer avec la Parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. La transformation intérieure qui 

finit par se manifester par un changement et un comportement extérieurs est le meilleur moyen de 

mener une vie agréable à Dieu. 

 

4. Les promesses de Dieu en réponse aux sacrifices.  

 

Il existe cinq conditions pour découvrir la volonté de Dieu et y marcher. 

a. Jean 15.5. S'efforcer de demeurer dans une communion personnelle intime avec Dieu. 

b. Luc 6.46-49. Obéir à la volonté souveraine de Dieu révélée dans la Bible. 

c. Romains 8.28. Se soumettre à la volonté non révélée de Dieu, telle qu'elle s'exprime dans les 

circonstances. 

d. Romains 12.2. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous évitons ainsi certaines 

choses, cessons de faire le mal et commençons à faire le bien. 

e. Romains 12.1. Prendre des décisions dans un esprit de sacrifice personnel. Au lieu de faire valoir 

nos droits, nous cherchons l'intérêt des autres. Au lieu de sacrifier notre famille au profit d'une carrière 

réussie, nous assumons nos responsabilités familiales. Au lieu de rendre la pareille aux gens religieux, 

aux puissants et à ceux qui ont des relations haut placées, nous invitons les pauvres, les infirmes et les 

opprimés (Luc 14.12-14). 

 

B. MÉMORISATION ET RÉVISION 

 

1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet. 

2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Seigneurie: Romains 12.1-2. 

3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique 

appris par cœur. 
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4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 

L'ARGENT DANS LE MONDE: 1 TIMOTHÉE 6.3-19 

 

Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble 1 Timothée 6.3-19. 

 

ÉTAPE 1. LECTURE 

Lecture. LISONS 1 Timothée 6.3-19 ensemble. 

Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 

 

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE. 

Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS? 

Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS 

TOUCHÉS? 

Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur 

votre carnet. 

Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un 

temps de partage, chacun son tour). 

À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert. 

(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans 

tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement 

celles-ci). 

 

*6.6 

Découverte 1. Je trouve personnellement une vérité importante dans 1 Timothée 6.6: la piété avec le 

contentement est un grand gain.  

Autrefois, je pensais que le fait de gagner beaucoup d'argent était un grand avantage. Je me rends 

compte maintenant que la piété avec le contentement est un gain plus grand que l'argent et la richesse. 

Je veux découvrir comment être content et mener une vie sainte. 

 

*6.18-19 

Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans 1 Timothée 6.18-19: ce que le 

chrétien peut faire. 

Que je sois riche ou pauvre, je dois investir mon argent dans le siècle à venir, c'est-à-dire en vue du 

ciel. Je veux apprendre comment faire les meilleurs investissements dans le royaume de Dieu, de 

manière à m'amasser un trésor dans le ciel, où l'argent ne se dévalue pas et où personne ne le vole. 

 

ÉTAPE 3. QUESTION. 

Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE 

PASSAGE? 

Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans 1 Timothée 6.3-19 et de poser des questions 

sur ce que nous ne comprenons pas encore. 

Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre 

cahier. 

Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que 

chacun pose d'abord sa question.) 

Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant 

ensemble au sein du groupe.) 

(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes 

concernant la discussion à propos de ces questions.) 

 

*6.5 

Question 1. (1 Timothée 6.5). Comment les faux docteurs se servent-ils de la piété pour acquérir des 

avantages financiers? 
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Notes. Au premier siècle, il y avait des faux docteurs qui se plaisaient à mélanger la vérité de la Bible 

à leur propre imagination. Ils coupaient les cheveux en quatre dans leurs discussions, spéculaient sur la 

loi juive et s'attachaient à des histoires fictives basées sur des généalogies. Ils prenaient un nom dans 

les listes de la Genèse ou des livres des Chroniques et brodaient une belle histoire tout autour. Cela 

faisait partie de l'enseignement régulier de la synagogue juive, avant d'être inclus dans les Écritures 

juives appelées Haggadah et Talmud. Leurs faux enseignements leur procuraient beaucoup d'argent. 

Ils affichaient ostensiblement leur religion pour que les gens les remarquent. Ensuite, ils dispensaient 

des cours de religion qu'ils faisaient payer très cher. Ils faisaient ainsi un mauvais usage de leur 

prétendue piété et en faisaient un moyen d'enrichissement. Ces faux docteurs vendaient leur religion 

au peuple. 

 

Aujourd'hui, de tels faux docteurs sont très actifs. Eux aussi vendent la religion aux gens. Ils donnent 

partout des cours de religion pour lesquels ils se font payer grassement. D'autres groupes religieux 

dans l'erreur achètent la soumission des gens avec de l'argent ou des cadeaux. Ils disent par exemple 

aux gens: «Si vous adoptez notre religion, nous vous donnerons un téléviseur ou un emploi.» Méfiez-

vous de tous ces faux groupes religieux! Apocalypse 21.8 affirme que la destination finale de tous les 

menteurs sera l'étang brûlant de feu et de soufre! 

 

*6.10. 

Question 2. (1 Timothée 6.10). Pourquoi l'amour de l'argent est-il considéré comme la racine de tous 

les maux? 

Notes. Ce n'est pas l'argent en soi qui est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent! L'amour 

de l'argent n'est pas la seule racine de tous les maux, car l'amertume aussi peut causer beaucoup de 

dégâts (Hébreux 12.15). 

 

La Bible nous montre comment l'amour de l'argent a pu faire beaucoup de mal. Dans Marc 10.21-22, 

un jeune homme riche s'est éloigné de Jésus, parce qu'il aimait ses richesses plus que Jésus. Dans Luc 

16.19-31, un homme riche a négligé de faire preuve de bonté envers un pauvre, Lazare. Il est mort et 

est allé en enfer à cause de son égoïsme. Dans Luc 22.1-6, Judas a accepté de trahir Jésus pour de 

l'argent. Ensuite, le remords l'a poussé au suicide. Dans Actes 5.1-11, Ananias et Saphira ont raconté 

des mensonges au sujet de l'argent qu'ils avaient donné, et ils sont tombés raides morts tous les deux. 

Dans Jacques 5.1-6, certains riches amassaient des richesses pour eux-mêmes, avaient un style de vie 

luxueux et ne se refusaient rien, mais ils négligeaient de payer ce qu'ils devaient à leurs ouvriers. Ils 

faisaient même mourir les innocents pour s'enrichir davantage encore. Jacques les avertit qu'au terme 

de leur vie, ils seront égorgés en enfer. 

 

Par amour de l'argent, des gens épousent quelqu'un de riche et connaissent par la suite de nombreux 

problèmes conjugaux. L'amour de l'argent pousse des hommes d'affaires à tricher, à verser des pots-

de-vin et à se corrompre. L'amour de l'argent incite des hommes politiques à mentir, à s'impliquer dans 

des scandales financiers, et même à exploiter leur propre pays pour s'enrichir. L'amour de l'argent 

encourage les gens à acheter des billets de loterie, à participer à des jeux d'argent et les amène à 

accumuler des dettes considérables. L'amour de l'argent pousse des gens à adopter telle religion 

particulière qui les achète avec des promesses de gains. L'amour de l'argent pousse des gens à voler et 

à tuer. Oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux! 

 

*6.10 

Question 3. (1 Timothée 6.10). Quel genre d'influence l'argent peut-il avoir sur votre vie? 

Notes.  

 

a. L'argent ne peut jamais vous satisfaire. 

Dans Ecclésiaste 5.9-16, il est écrit: «Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent; celui qui 

aime le faste n'a pas de revenus… Quand les biens se multiplient, ceux qui en mangent se multiplient 

aussi… La satiété du riche ne le laisse pas dormir.» L'argent ne peut jamais vous satisfaire ni vous 

procurer la paix dans la vie. 
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b. L'argent peut étouffer la Parole de Dieu dans votre vie. 

Dans Marc 4.18-19, il est question d'un semeur (fermier) qui a semé sa semence dans les épines. Ce 

sol représente les gens qui entendent la parole de Dieu, mais les soucis de la vie, la séduction des 

richesses et la convoitise d'autres choses viennent étouffer la parole et la rendent infructueuse. L'argent 

et la richesse peuvent étouffer la Parole de Dieu et la chasser de votre vie, au point qu'elle ne peut 

exercer aucune influence sur vous. 

 

c. L'argent peut vous faire rater la priorité suprême de la vie. 

Dans Luc 12.13-21, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui avait fait une récolte abondante. Il a 

décidé d'agrandir ses greniers pour y stocker ses céréales et se reposer. Il se dit en lui-même: «Mon 

âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. 

Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, à qui 

cela sera-t-il?» Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche 

pour Dieu. L'argent et la richesse peuvent vous faire perdre la priorité numéro un de la vie qui est 

d'aimer et de servir Dieu. 

 

d. L'argent peut faire de vous un idolâtre. 

Nous lisons dans Matthieu 6.24: «Nul ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, 

ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon (le dieu argent).» 

L'argent et la richesse (le matérialisme) peuvent faire de vous un idolâtre qui sert le dieu argent. 

 

En résumé, l'argent et la richesse peuvent avoir une mauvaise influence sur le chrétien. Nous verrons 

plus tard comment les chrétiens peuvent utiliser l'argent et exercer une bonne influence. 

 

*6.10 

Question 4. Qu'est ce que la corruption? 

Notes. 

 

a. Différentes formes de corruption. 

La corruption consiste à acquérir de l'argent et des richesses de mauvaise manière et à l'utiliser pour 

faire le mal. Ainsi, lorsque vous dérobez ou cambriolez, vous êtes corrompu (Lévitique 19.11-13). Si 

vous ne rendez pas l'argent que vous avez emprunté, vous êtes corrompu (Psaume 37.21). Lorsque 

vous retenez le salaire de vos ouvriers, vous êtes corrompu (Jacques 5.4). Vous êtes corrompu si vous 

êtes malhonnête et si vous trichez (Deutéronome 25.13-15). Vous êtes corrompu si vous acquérez de 

l'argent ou autre chose par des moyens injustes (Proverbes 11.2; 16.8). Gagner de l'argent en vendant 

des billets de loterie, en pariant ou en participant à des jeux d'argent sont quelques exemples de trésors 

mal acquis ou de gains injustes. Les trésors mal acquis ne profitent pas (Proverbes 10.2) et peuvent 

même ôter la vie de celui qui les a acquis (Proverbes 1.19). Vous êtes corrompu si vous versez des 

dessous de table ou lorsque vous en acceptez (Proverbes 17.8, 23). Les chrétiens doivent savoir que les 

pots-de-vin sous toutes leurs formes sont de la corruption. Vous êtes corrompu lorsque vous faites un 

cadeau commercial ou un important cadeau pour conclure une affaire. Vous êtes corrompu si vous 

graissez la patte à un juge ou à un membre du jury pour influencer leur décision en votre faveur ou 

donner tort à un adversaire indésirable! Vous êtes corrompu si vous donnez de l'argent à des gens en 

échange de leur adhésion à votre religion. Vous êtes corrompu si vous demandez des intérêts 

exorbitants (Proverbes 28.8). Vous êtes corrompu si vous extorquez de l'argent aux autres (Ecclésiaste 

7.7). Vous êtes corrompu si vous demandez de l'argent en échange de la protection que vous assurez 

aux restaurants, magasins ou autres affaires. Vous êtes corrompu si vous vendez illégalement des 

cigarettes ou si vous vendez de la drogue. Vous êtes corrompu si vous vendez de faux reçus pour des 

achats ou si vous vendez de faux diplômes. Vous êtes corrompu si vous imprimez de faux billets de 

banque ou de fausses cartes de crédit. Vous êtes corrompu si vous blanchissez l'argent. Vous êtes 

corrompu si vous ne payez pas vos impôts. Etc. 

 

b. Le châtiment de la corruption. 

Dieu hait la corruption! Il punira certainement la malhonnêteté et la corruption! 
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Qu'arrivera-t-il à ceux qui donnent ou qui reçoivent des pots-de-vin et qui sont corrompus?  La Bible 

avertit tout individu corrompu qu'il se trouve dans une situation très dangereuse! Lorsqu'il donne ou 

accepte des dessous de table, il devient moralement corrompu et injuste aux yeux de Dieu. En 

approuvant les criminels et en augmentant la souffrance des innocents, il attirera des ennuis sur sa 

propre famille. Il plonge son pays, sa ville et son église dans la ruine. Le pire châtiment que Dieu peut 

lui infliger sera de le maudire (Deutéronome 27.25); il détruira sa famille et ses biens (Job 15.34) et 

finalement il le jettera dans le feu de l'enfer, parce qu'il a entraîné d'autres gens à pécher (Matthieu 

18.7-9)! 

 

*6.6-12 

Question 5. (1 Timothée 6.6-12). Quel devrait être le style de vie d'un chrétien ordinaire? 

Notes. 

 

a. Les chrétiens devraient être contents dans toutes les circonstances. 

Le désir de s'enrichir freine la piété et s'oppose à elle. En revanche, le contentement de ce qu'on 

possède favorise la piété. Les chrétiens doivent se rappeler qu'ils n'ont rien amené dans ce monde à 

leur naissance. Et ils n'emporteront rien à leur mort. L'argent n'est donc qu'une possession très 

temporaire. Les chrétiens devraient donc plutôt réfléchir à utiliser l'argent pendant leur courte vie 

d'une manière qui favorise la piété! Ils ne devraient jamais aimer en gagner davantage, mais plutôt 

aimer à se servir de ce que Dieu leur a confié au profit de son royaume (1 Timothée 6.17-19). Les 

chrétiens devraient être pleinement contents lorsqu'ils ont les choses élémentaires de la vie, c'est-à-dire 

de quoi manger, et le vêtement pour protéger leur corps. 

 

b. Les chrétiens devraient se garder de l'amour de l'argent. 

Les chrétiens ne sont plus le «peuple de Mamon» (le dieu argent), mais le «peuple de Dieu». Ils 

obéissent aux ordres de Dieu et non aux exigences de l'argent. 

Les chrétiens devraient fuir les choses comme l'obéissance aux fausses doctrines, l'intérêt malsain dans 

des querelles d'argent, la jalousie, les disputes, les propos malveillants, la suspicion du mal, la 

corruption, la méchanceté, le mécontentement et l'amour de plus d'argent. 

 

c. Les chrétiens devraient rechercher la sainteté. 

Les chrétiens devraient rechercher et poursuivre des vertus comme la justice, la piété, la foi, l'amour, 

la persévérance et la bonté (Matthieu 6.33). L'endurance est le fruit de l'espérance (1 Thessaloniciens 

1.3). La foi est la dépendance active de Dieu et de ses promesses (Hébreux 11). Foi, amour et 

espérance sont les trois vertus chrétiennes fondamentales (Romains 5.2-5; 1 Corinthiens 13.13; 

Galates 5.5-6; Éphésiens 4.2-5; Colossiens 1.4-5; 1 Thessaloniciens 1.3; 5.8; Hébreux 6.10-12). 

 

d. Les chrétiens devraient mener le bon combat de la foi. 

Le terme s'applique à toute compétition athlétique (1 Corinthiens 9.25; Hébreux 12.1) et à tout combat 

spirituel (Philippiens 1.30; 1 Thessaloniciens 2.2). La foi est là encore la confiance active en Dieu et 

en ses promesses. Les chrétiens devraient une fois pour toutes saisir la vie éternelle. Ils s'en sont 

emparées lorsque Christ les a appelés. Ils ne doivent plus l'abandonner. 

 

e. Les chrétiens devraient conserver le dépôt qu'ils ont reçu. 

Le dépôt confié à Timothée dans cette lettre était d'être un exemple par son style de vie chrétien, et de 

s'acquitter de sa mission de responsable chrétien dans la façon de diriger la communauté. Les chrétiens 

devraient s'acquitter de la tâche que Dieu leur confie de manière à ce que personne ne puisse les 

accuser de négligence. 

 

*6.17-19 

Question 6. (1 Timothée 6.17-19). Quel devrait être le style de vie d'un chrétien riche? 

Notes. Ce n'est pas un péché pour un chrétien d'être riche, mais c'est un péché de vouloir l'être! C'est 

mal pour un chrétien de rechercher la richesse! C'est mal de s'enrichir par quelque forme de corruption 

que ce soit. 
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Ce n'est pas un péché pour un chrétien d'être riche si Dieu lui a confié beaucoup de choses. Le chrétien 

riche doit savoir que Dieu lui a confié toutes ces richesses parce qu'il veut qu'il en fasse quelque chose 

d'utile! Dieu confie au chrétien riche une tâche spéciale dans son royaume. 

 

a. Ce que le chrétien riche ne devrait pas faire. Les chrétiens riches ne doivent pas adopter une attitude 

snob ou suffisante, ne pas devenir fiers et arrogants parce qu'ils sont riches. Ils ne doivent jamais 

compter sur leurs richesses plus que sur Dieu! 

 

b. Ce que le chrétien riche peut faire. Les chrétiens riches ont le droit de jouir de ce que Dieu leur a 

donné. 

 

c. Ce que le chrétien riche doit faire. Les chrétiens aisés doivent être riches en bonnes œuvres. Ils 

doivent être généreux et prêts à partager leurs richesses. Ils doivent amasser un trésor en vue du siècle 

à venir. Cela explique pourquoi leurs bonnes œuvres et leur partage doivent viser les intérêts du 

royaume de Dieu, et non répondre à quelque idéal philanthropique de ce monde. 

Les chrétiens riches ont reçu une tâche spéciale, celle d'investir leur argent et leur richesse de la façon 

la plus sage possible dans le royaume de Dieu. Ils peuvent par exemple partager leurs richesses avec 

une assemblée chrétienne qui se trouve dans de grands besoins. Lors d'une famine, les églises de Grèce 

et de Macédoine ont soutenu financièrement des églises de Palestine. Les chrétiens riches peuvent 

également soutenir des missionnaires, le travail ou des projets missionnaires. C'est ce qui se produit en 

de nombreux endroits aujourd'hui. 

 

Question 7. Quel devrait être le style de vie d'un chrétien qui occupe une position élevée? 

Notes. Dans Daniel 6.4-5, il est écrit: «Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu’il 

y avait en lui un esprit supérieur; et le roi pensait à l’établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les 

satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais 

ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu’il était fidèle, et qu’on ne trouvait 

chez lui ni négligence, ni erreur.» 

 

La corruption s'étend partout aujourd'hui, surtout parmi les hommes d'affaires et les chefs de 

gouvernement. Ces hommes corrompus plongent beaucoup de gens dans de grandes souffrances alors 

qu'eux-mêmes continuent de s'enrichir et de devenir plus puissants. Il arrive cependant que certains 

soient pris en défaut et ils connaissent alors la disgrâce. 

Daniel vivait dans ce genre de monde, et il a osé être différent! En tant que membre du gouvernement, 

il se distinguait en étant absolument exempt de corruption. Son honnêteté lui a attiré des ennuis 

personnels, a failli lui coûter son emploi et sa position. Ses collègues avaient juré sa perte. Ils l'ont 

attaqué et déclaré hors la loi sa foi en Dieu. Ils ont finalement réussi à le faire jeter dans une fosse 

remplie de lions affamés. Mais en dépit de tout ce qu'il a dû souffrir, Dieu a finalement honoré Daniel! 

La Bible exhorte les chrétiens à se conduire comme Daniel! Démarquez-vous comme homme 

d'affaires chrétien, comme membre d'un gouvernement, comme chrétien dans n'importe quel service. 

Différenciez-vous des autres en étant incorruptible, parfaitement digne de confiance, jamais négligeant 

dans votre travail. Osez être différent des gens corrompus de ce monde! 

 

ÉTAPE 4. APPLICATION 

Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER 

DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE? 

Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de 

1 Timothée 6.3-19. 

Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE 

APPLICATION PERSONNELLE? 

Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux 

autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront 

des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.) 

 

1. Exemples d'applications possibles de 1 Timothée 6.3-19. 
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6.3 Éviter les gens qui enseignent de fausses doctrines. Ne même pas les accueillir chez soi (2 Jean 10-

11). 

6.4 Éviter les gens qui aiment les disputes de mots, les querelles et qui jettent le doute sur d'autres 

chrétiens. 

6.5 Éviter les gens qui gagnent de l'argent au moyen de leur religion (p. ex. l'évangile de la prospérité 

ou l'achat d'adeptes). 

6.6-8 se contenter de la nourriture et du vêtement. 

6.9-11 Ne jamais aimer l'argent. Ne jamais vouloir s'enrichir. Fuir ce désir. 

6.11 Rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour et l'espérance. 

6.12 Se battre comme un athlète pour persister dans la confiance en Dieu et en ses promesses. 

6.14 Conserver fidèlement ce que Dieu vous a confié. 

6.17 Les conducteurs chrétiens doivent recommander aux chrétiens riches de ne pas être arrogants 

sous prétexte qu'ils sont riches ou puissants. 

6.18 Les conducteurs chrétiens doivent recommander aux chrétiens riches d'êtres riches en bonnes 

œuvres et de partager leurs biens avec ceux qui sont vraiment dans le besoin. 

6.19 Les conducteurs chrétiens doivent recommander aux chrétiens riches d'utiliser leur argent et leurs 

biens pour les progrès du royaume de Dieu et de s'amasser ainsi un trésor dans le ciel. 

 

2. Exemples d'applications personnelles.  

 

a. Je veux être un bon gérant de tous les biens que Dieu a confiés à mes soins. Je veux en particulier 

me contenter de ma nourriture, de mes vêtements et de mon abri. Et je tiens ensuite à investir mon 

surplus d'argent dans le royaume de Dieu. J'aiderai une famille chrétienne pauvre de mon voisinage, et 

j'aiderai également financièrement ceux qui prêchent l'Évangile et implantent des communautés 

chrétiennes. 

 

b. En tant que chrétien, je veux me démarquer dans la société. Je veux être incorruptible dans les 

questions d'argent et accomplir tous mes devoirs avec zèle. Je refuserai en toutes circonstances de 

donner des pots-de-vin et d'en accepter. Je veux gagner ma vie d'une manière absolument honnête. Je 

veux être riche en bonnes actions et partager avec les nécessiteux. Je tiens à être différent des gens du 

monde et glorifier Dieu par ma vie. 

 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 

PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 

ENSEIGNÉES dans 1 Timothée 6.3-19. 

(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à 

prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans 

chaque groupe.) 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 

 

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du 

monde. 

 

6. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez le passage biblique de 1 Timothée 6.3-19 avec une autre personne ou un 

groupe de gens. 
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2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Ruth 1-4 

chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Mémorisation. Seigneurie: Romains 12.1-2. Révisez quotidiennement les 5 derniers versets de la 

Bible appris par cœur. 

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir. 


