
Texte biblique :  1 Timothée 2:12  « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre
de l'autorité sur l'homme ;  mais elle doit demeurer dans le silence. »

Pour bien cerner le contexte et éviter de faire un prétexte hors contexte d’une application erronée...
1) Qui parle ?  _______________________
2) Quand est-ce qu’il l’a dit ?  _______________________
3) À qui est-ce qu’il l’a dit ?  ________________________
Posons des questions à la Bible et non pas à nos idées reçues...
4) Où faut-il « demeurer en silence » (cf. 1Tim3v15 et Héb13v10à15) ?  ________________

Selon le contexte, est-ce que c’est l’interdiction de chanter ?  __________________
5) Que veut dire « prendre de l’autorité » ?  _______________________

Que penser de l’expression, ‘Nous conduire dans la prière’ ? ou ‘Entonner un cantique’ ?
6) Pourquoi ne permet-il à la femme d’enseigner (cf. vs 13à14) ?  _____________________

Est-ce l’interdiction à tout enseignement (cf. Ac18v26 et peut être 2Tim1v5)  ______
7) La grande question :  Est-ce que c’est juste des préférences de Paul ou est-ce que c’est la 

Parole de Dieu (cf. 1Cor15v1à4 et Gal2v2) ?  _______________________
Comment pouvons-nous distinguer entre des doctrines et des opinions dans la Bible ?

Quelques textes de référence :

Matthieu 16v18 « Je bâtirai mon Église. » [Son œuvre, pas la notre]
Actes 2v47  « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » 

[Composée de chrétiens, pas ‘une église de multitude’]
Actes 11v26  « Ils se réunirent aux assemblées (réunions) de l'Église (l’assemblée). »

[On se réunit, pas de ‘loup solitaire’]
Hébreux 13v10à15  « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son 

opprobre... offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-a-dire le 
fruit de lèvres qui confessent son nom. » [Endroit de louange, pas de mission]

1 Timothée 3v15  « comment il faut se conduire dans la maison de Dieu » [Selon Les 
règles de Dieu, pas nos préférences]  

RÉFLEXIONS PERSONNELLES :
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Réponses :

1) Qui parle ?  L’apôtre ou missionnaire Paul
2) Quand est-ce qu’il l’a dit ?  Tout au début de l’église
3) À qui est-ce qu’il l’a dit ? Timothée, un responsable d’une église locale

4) Où faut-il « demeurer en silence » (cf. 1Tim3v15 et Héb13v10à15) ?  Quand des chrétiens
se réunissent pour adorer le Seigneur, à la Table du Seigneur

5) Que veut dire « prendre de l’autorité » ?  Diriger, conduire, décider...
Que penser de l’expression, ‘Nous conduire dans la prière’ ? ou ‘Entonner un cantique’ ?

6) Pourquoi ne permet-il la femme d’enseigner (cf. vs 13à14) ?  Deux raisons historiques
Est-ce l’interdiction à tout enseignement (cf. Ac18v26 et peut être 2Tim1v5)  Non

7) La grande question :  Est-ce que c’est juste des préférences de Paul ou est-ce que c’est la 
Parole de Dieu (cf. 1Cor15v1à4 et Gal2v2) ?  Il n’a pas écrit, ‘je ne veux pas’ mais je
n’ai pas le droit de permettre, étant sous l’autorité de Dieu.
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