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TITE 1 : LA VÉRITÉ TRANSFORMATRICE DANS LA VIE DE NOS RESPONSABLES

Objectif de l’étude
J’aimerais que nous réfléchissions au lien qui existe entre la vérité de l'Évangile et les fruits que cette  
vérité produit, tant pour nos vies que pour la bonne santé de notre église.

Introduction

1. Quels semblent être les thèmes les plus importants abordés dans ce chapitre ?
2. Divisez le chapitre 1 en sous-sections logiques et donnez un bref titre à chacune des sections ?

1,1-4 : l'introduction et la thèse de la lettre – la vérité transformatrice

3. Qu’apprenons-nous au sujet de Paul et de Tite ?
4. Pourquoi Paul nous donne-t-il autant d’information dans son introduction ? De quoi veut-il nous 

avertir ou où veut-il en venir ?
5. Quels sont les grands thèmes que Paul évoque dans cette introduction ? Est-ce que vous 

pouvez d’ores et déjà repérer ces thèmes dans la suite de la lettre ?
6. Pourquoi le verset 3 peut-il nous étonner un peu ?

1,5-9 : nommez des anciens qui enseignent la vérité et vivent selon la vérité

7. Qui nomme-t-il des anciens/pasteurs/responsables dans votre église ? 
8. Qui peut devenir un ancien selon ce passage ?
9. Quels critères ne s’appliquent qu’aux anciens et quels critères s’appliquent à n’importe quel 

chrétien mûr ?
10. Pourquoi y a-t-il des exigences relatives à sa famille ?
11. Y a-t-il des critères qui ne sont pas dans ce passage que nous pourrions être tentés, à tort, d’y 

ajouter ?  
12. Pourquoi un ancien doit-il être irréprochable ? Que veut dire « irréprochable » ?
13. Si on pense à l’introduction quel est le lien entre l’enseignement et la conduite ?
14. Pourquoi la capacité de réfuter le mauvais enseignement est-elle si importante ? Pourquoi 

n’est-elle pas facile ? Comment doit-on le faire ?

1,10-16 : écartez des faux enseignants, un faux évangile se voit dans les vies de ces enseignants

15. Que font les hommes dont Paul parle dans cette section au juste ?
16. Pouvons-nous savoir ce qu’ils enseignaient ? Que pouvons-nous en déduire ?
17. Comment ce passage fait-il le lien entre un bon enseignement biblique et la conduite 

chrétienne ?
18. Le verset 15 n’est pas facile, pourquoi quelqu’un qui n’aurait pas connu la nouvelle naissance / 

la grâce / la conversion pourrait-il agir de la sorte ? (Il n’a pas connu la libération de la 
justification par la grâce seul, sa conscience est toujours un captif de la loi)

Conclusion

19. Quel est le grand défi que ce passage nous lance en tant qu’individu qui veut porter des fruits 
et en tant qu’église qui veut honorer le Seigneur ?
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TITE 2 : COMMENT LA GRÂCE FAÇONNE-T-ELLE NOS VIES ?

Objectif de l’étude
J'aimerais que nous réfléchissions à comment la grâce nous enseigne à vivre selon Dieu dans notre vie  
de tous les jours et identifier les domaines où nous avons des progrès à faire.

1. Comment peut-on diviser ce chapitre en sous-sections ?  Combien ?  
2. Quel est le lien entre les deux grandes sections ?  Comment ce lien fonctionne-t-il ? (v.11)
3. Pourquoi est-ce important de garder ce lien à l'esprit en réfléchissant aux applications des 

versets 1 à 10 ? (pour éviter tout légalisme et moralisme ; l'application découle de la grâce)

2,11-15 : comment la grâce nous enseigne-t-elle à vivre ainsi ?

4. Comment le verset 14 nous explique-t-il la grâce dont parle le verset 11 ? De quoi s’agit-il la 
grâce de Dieu au juste ?  

5. Dans ces versets, repérez ce qui s’est déjà passé, ce qui est en train d’avoir lieu (le présent) et ce 
qui aura lieu à l’avenir.

6. Comment la grâce (le passé) et l’espérance qui en découle forment-elles une école ou un 
moteur puissant de la vie qui plaît à Dieu ?

2,1-10 : la vie qui découle de la grâce

7. Pourquoi Paul a-t-il donné d’enseignements différents pour les groupes de chrétiens différents ?
8. Quels sont les défis particuliers pour nos frères et sœurs plus âgés ? Pourquoi y a-t-il des défis 

particuliers à cet âge-là ? (> 40/50 ans)
9. Pourquoi est-il plus approprié pour les femmes d’enseigner les femmes ? 
10. Quels sont les défis particuliers pour les jeunes hommes ? (< 40/50 ans) Pourquoi la maîtrise de 

soi est-elle souvent plus difficile pour les plus jeunes ? Quels sont les domaines de notre vie 
quotidienne où nous pouvons souvent manquer de maîtrise de soi ?

11. Essayez de réfléchir à la lumière de l’école de grâce des versets 11 à 14 à comment la grâce nous 
enseigne, de manière concrète à dire non à ce qui déplaît à Dieu et oui à ce qui lui plaît ? Que 
devons-nous nous rappeler pour être en mesure de lutter contre notre manque de maitrise de 
soi ?

12. Que se passe-t-il quand nous essayons de changer nos vies sans nous référer à la grâce ?
13. Quels sont les enjeux que Paul met en avant dans ce passage ? Que se passe-t-il si nos vies ne 

sont pas marquées par les fruits de la grâce ?  
14. Comment tout cela cadre-t-il avec le souci majeur de Paul jusqu’ici dans la lettre ?
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TITE 3 : COMMENT LA NOUVELLE NAISSANCE FAIT-ELLE DE NOUS DE BONS CITOYENS ?

Objectif de l’étude
J’aimerais que nous réfléchissions au lien qui existe entre la bonne nouvelle de la bonté de Dieu à  
notre égard (la nouvelle naissance, la sanctification, la justification, héritiers de la vie éternelle) et  
notre attitude envers la société et les non chrétiens qui nous entourent.

Introduction

1. En quoi ce chapitre rassemble-t-il au précédent et en quoi diffère-t-il ?
2. Divisez le chapitre 3 en sous-sections et donnez un bref titre à chacune des sections ?

3,1-2 : L’attitude chrétienne envers l’état et la société qui nous entoure

3. Listez les caractéristiques qui siéent au chrétien. Quelles attitudes négatives doit-on éviter ?
4. Quand avons-nous tendance à nous laisser aller dans ces domaines ?
5. Comment ce passage nous fait-il penser au Sermon sur la Montagne (Matthieu 5-7) ? (lumière, 

sel, ville sur une colline)

3,3-8 : La bonté de Dieu est le fondement de cette attitude chrétienne

6. Pourquoi Paul parle-t-il de comment nous étions avant de connaître Dieu ? (Cela nous montre à 
quel point Dieu nous a aimés, la profondeur de sa grâce et cela nous montre que nous devons 
aimer notre prochain non chrétien, tout comme Dieu nous a aimés.)

7. Pourquoi devons-nous nous montrer de bons citoyens envers tous, même ceux qui ne sont pas 
très aimables ? Que fonde ou sous-tend notre motivation ? (Sa bonté, son amour pour tous les 
hommes, sa faveur/grâce imméritée)

8. Comment Dieu a-t-il montré sa bonté à notre égard ? Listez tout ce que Dieu a fait pour nous 
dans sa bonté/sa générosité/sa bienveillance. 

9. Sur quelle base avons-nous été sauvés ? (v.5, sa compassion seule)  Pourquoi avons-nous 
tendance à oublier cette compassion une fois que nous sommes devenus des chrétiens ?

10. Qu’a fait l’Esprit de Dieu dans nos vies ? De quoi s’agit-il la nouvelle naissance ? Pourquoi cette 
action est-elle vitale ?

11. Sur quelle base sommes-nous déclarés justes ? 
12. Pourquoi notre héritage découle-t-il de notre justification ? Comment notre justification nous 

donne-t-elle une confiance devant Dieu aujourd’hui et l’espérance ferme de la vie éternelle ?
13. Essayez d’expliquer pourquoi « cette parole » (cf. v.8), c'est-à-dire cette connaissance de ce que 

Dieu a fait, nous conduit à pratiquer de belles œuvres / porter de bons fruits.   
14. À la lumière de ce passage, que diriez-vous à un ami chrétien qui se laisse aller et qui n’a pas un 

bon témoignage ?

3,9-11 : La nuisibilité des faux évangiles et comment y répondre

15. Comment ces versets complètent ce que nous avons vu au chapitre 1 (1,10-16) ?
16. Dans quels domaines devons-nous être sur nos gardes dans nos milieux pour éviter de nous 

succomber à de telles attitudes et de tels comportements ?

3,12-15 : le mot de la fin : la grâce produit de bons fruits

17. Comment ces versets nous donnent-ils à leur manière un résumé de tout l’enseignement de 
l’épître ? (la grâce, la pratique de belles œuvres)
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