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Texte biblique à étudier: 1 Timothée 1; 2 Timothée 3:10-4:8.
But de la leçon: Montrer que parce que la Bible est inspirée de 

Dieu, elle est l’autorité finale.
Ce que vos élèves devraient savoir: que les Saintes  

Écritures, originellement écrites, n’ont pas d’erreurs.
Ce que vos élèves devraient ressentir: Un désir ardent 

d’étudier sérieusement la Parole de Dieu.
Ce que vos élèves devraient faire: Étudier les livres de  

1 et 2 Timothée.
Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 

de l’élève):
 1. Toute Écriture est inspirée de Dieu (2 Timothée 3:16).
 2. Les Saintes Écritures enseignent ce qu’il faut croire en  

regardant les Saintes Écritures (Timothée 2:15; 3:15).
 3. Les Saintes Écritures enseignent ce qu’il faut croire à pro-

pos du salut (1 Timothée 1:15; 2:4-6; 2 Timothée 1:10; 
2:8; 3:15).

 4. Les Saintes Écritures nous enseignent ce qu’il faut croire 
à propos du futur (1 Timothée 4:1-3; 2 Timothée 3:1-5).

Verset à retenir
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseign-
er, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la  
justice. (2 Timothée 3:15)

LA LEÇON
« J’ai un problème! Écoutez cette note que j’ai reçue d’un 

ami: « Veux-tu me rencontrer, s’il te plaît, au lieu habituel à 8 
heure? »

Pendant plus d’un an nous nous rencontrions à…(nommer 
un lieu). Mais récemment nous nous sommes rencontrés à… 
(Nommer un endroit dans une direction opposée.) Je ne sais pas 
quel est le lieu « habituel ». Et je ne sais pas quand cette lettre a 
été écrite. J’étais supposé être là-bas vendredi dernier. Ou peut-
être que c’est ce vendredi. Des fois nous nous rencontrions 
à 8 heures du matin. De même aussi nous nous rencontrions 
souvent à 8 heures du soir. Comment puis-je savoir ce que (elle) 
signifie? (Encouragez la réponse de l’élève. La réponse dont 
vous avez besoin est, « Vous auriez besoin de demander à celui 
qui a écrit la lettre. »)

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
L’ENSEIGNEMENT INSPIRÉ DE DIEU [LA DOCTRINE]

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 

Il est dit que dans les trois lettres que l’apôtre Paul a écrite à 
Timothée et Tite, il parle 80 fois des Saintes Écritures et de cette 
doctrine. Paul était conscient que tous les apôtres seraient bientôt 
au ciel. Par la suite les croyants seraient guidés entièrement par 
la Parole écrite de Dieu. Par conséquent il souligna que toute 
l’autorité finale Reste sur la Bible et Ses enseignements.

Les lettres adressées à Timothée et Tite sont particulièrement 
utiles aux pasteurs. Cependant, l’apôtre a inclus l’enseignement 
qui s’applique à chacun dans l’église–nous inclus. Ce sont les 
vérités que nous étudierons dans cette série.

Il y a des nombres sur la carte qui apparaissent à l’intérieur 
du début de la couverture et à la page 1. Si vous préférez 
ajouter des noms à ces lieux, ce sont: (1) Chypre; (2) Lystre; 
(3) Thessalonique; (4) Corinthe; (5) Philippe; (6) Macédoine; 
(7), Éphèse; (8) Crête; (9) Rome; (10) Colosse. Les symboles 
sur la carte aideront vos élèves à identifier les événements qui 
sont liés à ces lieux.

Le premier verset à mémoriser (2 Timothée 3:16) commence 
au dos de la dernière couverture et se termine à la page 16. Le 

verset 17 apparaît sur la page 17. En discutant des versets d’une 
section pendant un moment, vos élèves ne devraient pas avoir 
de difficulté pour les mémoriser.

La doctrine, qui est un autre mot simple pour l’enseignement, 
est importante. Si vos élèves excellent dans la doctrine de 
la Bible, ils seront capables de combattre la fausse doctrine. 
En plus, l’enseignement de la Bible doit affecter la vie d’une 
personne. Demandez à l’Esprit de Dieu d’appliquer les vérités 
de la Parole à la vies de vos élèves. Rappelez-vous: le plus 
grand passage de la Bible sur l’inspiration des Saintes Écritures 
s’achève avec l’idée d’accomplir de bonnes oeuvres (Voir 2 
Timothée 3:16-17.) Être un étudiant de la Bible sans vivre pour 
le Seigneur, c’est manquer l’importance de la Parole de Dieu.

Avant le début de la classe, préparez la note mentionnée à la 
première partie de la leçon.

* Adapté de EASY-TO-GIVE OBJECT LESSONS de Dr. 
Charles C. Ryrie. Publié par Moody Press, Chicago, Ill. 
60610, U.S.A. Avec autorisation. Ceci est un livre que chaque 
enseignant devrait posséder.

S1033FR




