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1 Thimothée 1 : 15 

C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus Christ est venu dans le 

monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 

 

 

1 Thimothée 1 : 17 

Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des 

siècles! Amen! 

 

 

1 Thimothée 2 : 3 - 4 

Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés 

et parviennent à la connaissance de la vérité. 

 

 

1 Thimothée 2 : 5 – 6a 

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ 

homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 

 

 

1 Thimothée 3 : 5 

Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de 

Dieu? 

 

 

1 Thimothée 4 : 1 

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 

pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 

 
 

1 Thimothée 4 : 8 

Exerce-toi à la piété; car l'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à 

tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

 
 

1 Thimothée 4 : 12 – 13  

Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 

conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à 

l'exhortation, à l'enseignement. 
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1 Thimothée 4 : 16 

Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu 

te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

 

 

1 Thimothée 5 : 8 

Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il 

est pire qu'un infidèle. 

 

 

1 Thimothée 6 :7 – 8  

Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien 

emporter; si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

 

 

1 Thimothée 6 : 10 

Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se 

sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 

 

 

1 Thimothée 6 : 11 

Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 

patience, la douceur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


