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RÈGLEMENT DU QUIZZ NATIONAL 

SONT ACCEPTÉ À INTÉGRER UNE ÉQUIPE DE QUIZZ 

 Ceux qui ont au moins 12 ans. La limite d’âge est fixée à 35 ans inclus. Les couples ne 
sont pas admis. 

 Ceux qui sont passés par les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus et qui sont 
remplis du Saint-Esprit. Ils ont de ce fait une bonne attitude ; ils acceptent de gagner 
sans esprit de supériorité et acceptent de perdre sans amertume. 

 Ceux qui désirent apprendre et garder la parole de Dieu dans leur cœur. Ils 
considèrent l’expérience du quizz, non seulement comme un jeu biblique mais 
comme un ministère dans lequel ils désirent mettre à part du temps. 

 

 

POUR EFFECTUER UN QUIZZ, IL FAUT : 

Une équipe 

Elle est composée d’une à trois personnes, et éventuellement de remplaçants. 

Un entraîneur 

Il est responsable de son équipe. Il prie, il encourage, il entraîne et veille sur la bonne 
entente du groupe. 

« Un buzzer » 

Par personne. C’est un système électronique permettant de déterminer qui des deux équipes 
ou même de deux joueurs d’une même équipe, a tapé le premier sur le buzzer. 

Un arbitre 

Il détermine, grâce au témoin électronique, celui qui aura appuyé le plus vite sur le buzzer. 

Un maître de Quizz 

Il prépare, vérifie et pose les questions. Il déclare si les réponses sont correctes ou 
incorrectes. Il prend la décision finale en cas de litige sur une réponse ou une contestation, 
en tenant compte de l’avis des juges. Ces décisions finales sont irrévocables. 
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Un ou plusieurs juges 

Il aura reçu toutes les questions avant le démarrage du Quizz, et les aura également vérifiées. 
Il conseille, donne son avis au maître de Quizz concernant la validité des réponses et les 
contestations. 

Un tempo 

C’est une personne qui, munie d’un chronomètre, annonce au terme des 30 secondes, après 
que la question ait été posée, que le temps permis pour répondre est écoulé. 
 

AUTRES POINTS 

 Au-delà des 30 secondes, il n’est plus possible de donner une réponse, ni même de la 
terminer. 

 Seul le quizer de la seconde équipe, s’il a appuyé sur le buzzer avant que le quizer de 
la première équipe ait commencé à répondre et si la réponse de la première équipe a 
été jugée incorrecte, peut donner sa réponse. 

 La deuxième équipe, comme la première, a également 30 secondes pour terminer sa 
réponse. 

 Une seule réponse par équipe est acceptée. 

 Les quizers d’une équipe ne peuvent pas se concerter pour donner la réponse. 

 

LES CONTESTATIONS 

 Les contestations ne sont autorisées que sur une réponse tangible. Elles ne peuvent 
pas l’être sur le déroulement du jeu. 

 Il ne peut y avoir de concertations avec les membres de l’équipe lors de la 
contestation. Toutefois, le quizer peut demander le conseil de son entraîneur avant 
de contester. 

 Le quizer qui conteste doit lever son bras et dire : « contestation ». Il est alors invité 
par le juge à se présenter devant lui et à lui exposer sa contestation suivant de la 
réponse exacte. 

 Si, après avoir levé son bras et avoir demandé le conseil de son entraîneur, le quizer 
décide de ne plus contester, il prononce le mot « reprise ». 
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 Si un quizer conteste et que sa contestation n’est pas acceptée, l’équipe a un point en 
moins. Il ne peut y avoir de score négatif. Si une équipe a un score de zéro point et 
que sa contestation est refusée son score restera donc de zéro ; et aucun point ne lui 
sera enlevé si elle marque un ou plusieurs points après la contestation. Cependant, 
tout abus de contestation de la part d’une équipe ayant un score de zéro sera 
sanctionné à l’appréciation des juges et du maître de quizz. 

 Il ne peut y avoir de contre contestation. 

 
Chacun doit savoir respecter le règlement de la meilleure façon possible : joueurs, 
entraîneurs, arbitre, tempo, public et maître de quizz. 
Les juges et le maître de quizz s’engagent à faire leur possible pour être les plus équitables. 
Cependant, si des erreurs arrivaient, nous demandons à chacun de toujours agir selon le 
respect des règles et des personnes ; en sachant qu’il s’agit toujours d’un jeu biblique pour 
aider chacun des participants à mettre la Parole de Dieu dans leur cœur et aussi à travailler 
sur notre attitude chrétienne : être de bons perdants et de bons gagnants, travailler 
ensemble, être unis, résister à la pression, etc. 
 
Les points et les situations auxquels nous n’avons pas pensé feront certainement évoluer ce 
règlement. 
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LES DIX COMMANDEMENTS DU QUIZZEUR 

 
1. Je prierai avant d’étudier, demandant au Seigneur Jésus son aide et sa bénédiction. 

Je prierai pour les membres de mon équipe et pour les autres équipes. 

2. Je me souviendrai que le Seigneur considère mon temps d ‘étude de Sa Parole 
comme du temps passé avec Lui. 

3. Après m’être préparé de tout mon cœur, je remettrai mon dur travail dans les mains 
du Seigneur en ayant toute confiance en Lui. 

4. Si je gagne, je ne m’enflerai pas d’orgueil dans mon cœur mais je rendrai gloire à 
Jésus-Christ pour la victoire qu’Il m’a donné. 

5. Si je perds, je ne sombrerai pas dans le désespoir ; si je pense avoir subi une injustice, 
je garderai en tout temps une bonne attitude et je ferai confiance au Seigneur pour 
qu’Il m’enseigne ce que j’ai besoin d’apprendre dans la défaite. 

6. Je ferai le quizz pour le Seigneur et non contre les autres équipes ou contre les 
membres de ma propre équipe. 

7. Je me souviendrai que mon entraîneur est le leader, je suivrai ses directives même si 
je ne comprends pas pourquoi, parce que je sais que Dieu ne peut pas bénir dans la 
désobéissance. 

8. Quand mes co-équipiers ou d’autres quizers joueront bien, je me réjouirai avec eux. 

9. Je me souviendrai que Dieu ne me jugera pas en fonction de mon succès vis à vis des 
autres mais de ma préparation et ma fidélité. 

10. A chaque rencontre, je serai conscient que je représente mon équipe, mon pasteur, 
mon église, ma ville et par dessus tout mon Seigneur. 
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I TIMOTHÉE  

CHAPITRE 1 : 

 
1. 1 Timothée  1:3  Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la 

Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines 
personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, 

 
2. 1 Timothée  1:4  et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui 

produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. 
 

3. 1 Timothée  1:5  Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, 
d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. 

 
4. 1 Timothée  1:6  Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de 

vains discours; 
 

5. 1 Timothée  1:7  ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils 
disent, ni ce qu'ils affirment. 

 
6. 1 Timothée  1:8  Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un 

usage légitime, 
 

7. 1 Timothée  1:9  sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les 
méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les 
parricides, les meurtriers, 

 
8. 1 Timothée  1:10  les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les 

parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, - 
 

9. 1 Timothée  1:11  conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, 
Évangile qui m'a été confié. 

 
10. 1 Timothée  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. 
 

11. 1 Timothée  1:17  Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et 
gloire, aux siècles des siècles! Amen! 

 
12. 1 Timothée  1:18  Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les 

prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon 
combat, 

 
13. 1 Timothée  1:19  en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, 

quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 
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14. 1 Timothée  1:20  De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin 
qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 
 

CHAPITRE 2 :  

 
15. 1 Timothée  2:1  J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 
 
16. 1 Timothée  2:2  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 

menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 
 
17. 1 Timothée  2:3  Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 

 
18. 1 Timothée  2:4  qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité. 
 
19. 1 Timothée  2:5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus Christ homme, 
 
20. 1 Timothée  2:6  qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage 

rendu en son propre temps, 
 
21. 1 Timothée  2:7  et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne 

mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. 
 
22. 1 Timothée  2:8  Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains 

pures, sans colère ni mauvaises pensées. 
 
23. 1 Timothée  2:9  Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec 

pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits 
somptueux, 

 
24. 1 Timothée  2:10  mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des 

femmes qui font profession de servir Dieu. 
 
25. 1 Timothée  2:11  Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière 

soumission. 
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CHAPITRE 3 :  

 
26. 1 Timothée  3:14  Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, 
 
27. 1 Timothée  3:15  mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans 

la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 
 
28. 1 Timothée  3:16  Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été 

manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le 
monde, élevé dans la gloire. 
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CHAPITRE 4 : 

 
29. 1 Timothée  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, 

 
30. 1 Timothée  4:2  par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure 

dans leur propre conscience, 
 
31. 1 Timothée  4:3  prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a 

créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont 
connu la vérité. 

 
32. 1 Timothée  4:4  Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu 

qu'on le prenne avec actions de grâces, 
 
33. 1 Timothée  4:5  parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 

 
34. 1 Timothée  4:6  En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus 

Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 
 
35. 1 Timothée  4:7  Repousse les contes profanes et absurdes. 

 
36. 1 Timothée  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. 

 
37. 1 Timothée  4:12  Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les 

fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 
 
38. 1 Timothée  4:13  Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à 

l'enseignement. 
 
39. 1 Timothée  4:14  Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie 

avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 
 
40. 1 Timothée  4:15  Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes 

progrès soient évidents pour tous. 
 
41. 1 Timothée  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. 
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CHAPITRE 5 :  

 
42. 1 Timothée  5:1  Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un 

père; exhorte les jeunes gens comme des frères, 
 
43. 1 Timothée  5:2  les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des 

sœurs, en toute pureté. 
 
44. 1 Timothée  5:3  Honore les veuves qui sont véritablement veuves. 
 
45. 1 Timothée  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. 
 
46. 1 Timothée  5:14  Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, 

qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de 
médire; 

 
47. 1 Timothée  5:15  car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. 

 
48. 1 Timothée  5:17  Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double 

honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 
 
49. 1 Timothée  5:18  Car l'Écriture dit: Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le 

grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. 
 
50. 1 Timothée  5:19  Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la 

déposition de deux ou trois témoins. 
 
51. 1 Timothée  5:20  Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi 

éprouvent de la crainte. 
 
52. 1 Timothée  5:21  Je te conjure devant Dieu, devant Jésus Christ, et devant les anges 

élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. 
 
53. 1 Timothée  5:22  N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas 

aux péchés d'autrui; toi-même, conserve-toi pur. 
 
54. 1 Timothée  5:24  Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on 

les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. 
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CHAPITRE 6 : 

 
55. 1 Timothée  6:6  C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 

contentement; 
 
56. 1 Timothée  6:7  car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous 

n'en pouvons rien emporter; 
 
57. 1 Timothée  6:8  si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

 
58. 1 Timothée  6:9  Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le 

piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans 
la ruine et la perdition. 

 
59. 1 Timothée  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. 

 
60. 1 Timothée  6:11  Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la 

piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 
 
61. 1 Timothée  6:12  Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu 

as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand 
nombre de témoins. 

 
62. 1 Timothée  6:13  Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et 

devant Jésus Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le 
commandement, 

 
63. 1 Timothée  6:14  et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre 

Seigneur Jésus Christ, 
 
64. 1 Timothée  6:15  que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi 

des rois, et le Seigneur des seigneurs, 
 
65. 1 Timothée  6:16  qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, 

que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance 
éternelle. Amen! 
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II TIMOTHÉE :  

CHAPTRE 1 : 

 
66. 2 Timothée  1:6  C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par 

l'imposition de mes mains. 
 
67. 2 Timothée  1:7  Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un 

esprit de force, d'amour et de sagesse. 
 
68. 2 Timothée  1:8  N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de 

moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, 
 
69. 2 Timothée  1:9  par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une 

sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la 
grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels, 

 
70. 2 Timothée  1:10  et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur 

Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 
l'Évangile. 

 
71. 2 Timothée  1:11  C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé 

d'instruire les païens. 
 
72. 2 Timothée  1:12  Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais j'en ai point 

honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon 
dépôt jusqu'à ce jour-là. 

 
73. 2 Timothée  1:13  Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle 

des saines paroles que tu as reçues de moi. 
 
74. 2 Timothée  1:14  Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui habite en nous. 
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CHAPTRE 2 : 

 
75. 2 Timothée  2:1  Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. 

 
76. 2 Timothée  2:3  Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ. 

 
77. 2 Timothée  2:4  Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut 

plaire à celui qui l'a enrôlé; 
 
78. 2 Timothée  2:5  et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. 

 
79. 2 Timothée  2:6  Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 

 
80. 2 Timothée  2:7  Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en 

toutes choses. 
 
81. 2 Timothée  2:8  Souviens-toi de Jésus Christ, issu de la postérité de David, ressuscité 

des morts, selon mon Évangile, 
 
82. 2 Timothée  2:9  pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la 

parole de Dieu n'est pas liée. 
 
83. 2 Timothée  2:11  Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous 

vivrons aussi avec lui; 
 
84. 2 Timothée  2:12  si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, 

lui aussi nous reniera; 
 
85. 2 Timothée  2:13  si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier 

lui-même. 
 
86. 2 Timothée  2:15  Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, 

un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
 
87. 2 Timothée  2:20  Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et 

d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les 
autres sont d'un usage vil. 

 
88. 2 Timothée  2:21  Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il 

sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre. 
 
89. 2 Timothée  2:22  Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la 

charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur. 
 
90. 2 Timothée  2:23  Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître 

des querelles. 
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91. 2 Timothée  2:24  Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, 
au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de 
patience; 

 
92. 2 Timothée  2:25  il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que 

Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, 
 
93. 2 Timothée  2:26  et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du 

diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 
 

 

CHAPTRE 3 : 

 
94. 2 Timothée  3:1  Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 
 
95. 2 Timothée  3:2  Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
 
96. 2 Timothée  3:3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 

des gens de bien, 
 
97. 2 Timothée  3:4  traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

 
98. 2 Timothée  3:5  ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 

Éloigne-toi de ces hommes-là. 
 
 
99. 2 Timothée  3:16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 
 

100. 2 Timothée  3:17  afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
oeuvre. 
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CHAPTRE 4 : 

 
101. 2 Timothée  4:2  prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 

censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 
 
102. 2 Timothée  4:3  Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront 
une foule de docteurs selon leurs propres désires, 

 
103. 2 Timothée  4:4  détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 
 
104. 2 Timothée  4:7  J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 
 
105. 2 Timothée  4:8  Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste 

juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement. 
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TITE  

CHAPITRE 1 : 

 
106. Tite 1:4  à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi: que la grâce et la paix te 

soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Sauveur! 
 
107. Tite 1:5  Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, 

selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 
 

 

CHAPITRE 2 : 

 
108. Tite 2:6  Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, 
 
109. Tite 2:7  te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres, et donnant 

un enseignement pur, digne, 
 
110. Tite 2:8  une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun 

mal à dire de nous. 
 
111. Tite 2:11  Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 
 
112. Tite 2:12  Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à 

vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 
 
113. Tite 2:13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du 

grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, 
 
114. Tite 2:14  qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, 

et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes 
oeuvres. 

 
115. Tite 2:15  Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que personne 

ne te méprise. 
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CHAPITRE 3 : 

 
 
116. Tite 3:3  Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à 

toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, 
dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. 

 
117. Tite 3:4  Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes 

ont été manifestés, 
 
118. Tite 3:5  il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du 
Saint Esprit, 

 
119. Tite 3:6  qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, 
 
120. Tite 3:7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle. 


