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ÊTRE RAISONNABLE ? 

TITE 2.1-10 
 

Texte biblique à trous 

1 Mais toi, dis ce qui est en accord avec l'enseignement juste. 2 Demande 

………………………………………………… d'être sobres, respectables, raisonnables, solides 

dans la foi, dans l'amour et la patience. 3 De même, demande 

……………………………………………….. de mener une vie qui plaît à …......  ……………….. ne 

doivent pas dire du mal des autres, ni être esclaves de la boisson. Qu'………………. 

enseignent ce qui est bien. 4 Qu'………………. apprennent donc 

………………………………………….. à aimer ………………………….. 5 à être des personnes 

raisonnables et pures. ………………… doivent s'occuper de leur maison, être 

aimables, obéir à leur …………………….……. Alors on ne pourra pas dire du mal de la  

………………………………..  

 

6 Encourage aussi ………………………………………… à être raisonnables. 7 Toi-même, 

donne en toutes choses l'exemple d'une bonne conduite : sois sincère et sérieux 

quand tu enseignes. 8 Que tes paroles soient justes pour qu'on ne les critique pas. 

Ainsi, nos ennemis ne trouveront aucun mal à dire de ………….. et ils seront 

couverts de honte.  

 

9 Il faut que ………………………………. obéissent à …….…………………………. en toutes 

choses. …………………… doivent chercher à leur plaire en évitant de se disputer avec 

eux 10 et de les voler. Qu'……………… soient toujours parfaitement fidèles à 

………………………….……... Alors, en toutes choses, …………………… feront honneur à 

l'enseignement de ……………………………………...  
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ÊTRE RAISONNABLE ? - TITE 2.1-10 

 Texte biblique Tite 2.1-10 (et 11-15) 

1 Mais toi, dis ce qui est en accord avec l'enseignement juste. 2 Demande aux 

hommes âgés d'être sobres, respectables, raisonnables, solides dans la foi, dans 

l'amour et la patience. 3 De même, demande aux femmes âgées de mener une 

vie qui plaît à Dieu. Elles ne doivent pas dire du mal des autres, ni être esclaves 

de la boisson. Qu'elles enseignent ce qui est bien. 4 Qu'elles apprennent donc aux 

jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, 5 à être des personnes 

raisonnables et pures. Elles doivent s'occuper de leur maison, être aimables, obéir 

à leur mari. Alors on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. 

6 Encourage aussi les jeunes gens à être raisonnables. 7 Toi-même, donne en 

toutes choses l'exemple d'une bonne conduite : sois sincère et sérieux quand tu 

enseignes. 8 Que tes paroles soient justes pour qu'on ne les critique pas. Ainsi, 

nos ennemis ne trouveront aucun mal à dire de nous et ils seront couverts de 

honte. 

9 Il faut que les esclaves obéissent à leurs maîtres en toutes choses. Ils doivent 

chercher à leur plaire en évitant de se disputer avec eux 10 et de les voler. Qu'ils 

soient toujours parfaitement fidèles à leurs maîtres. Alors, en toutes choses, ils 

feront honneur à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. 

11 Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. 12 Cet amour 

nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous 

pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, 13 en 

attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et 

Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. 14 Il a donné sa vie pour nous, afin 

de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui 

soit à lui, toujours prêt à faire le bien.   

Traduction : Parole de Vie 

Alliance biblique française 
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  Visite guidée du texte biblique 

  

Qui exhorte qui ? 

 

 

Quels sont les groupes destinataires des exhortations ? 

 

 

Quelles sont les relations entre ces groupes ? 

 

 

Que leur est-il demandé ? 

o Aux hommes âgés 

o Aux femmes âgées 

o Aux jeunes femmes 

o Aux jeunes gens 

o A Tite 

o Aux esclaves 

Comment l’exhortation est-elle motivée ? 
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ÊTRE RAISONNABLE ? - TITE 2.1-10 

Tableau récapitulatif 

 

 Groupe   Exhortation    Motivation 

 

v.2 Hommes âgés   sobres, respectables, raisonnables, 

    solides dans la foi, l’amour, la patience 

 

v.3 Femmes âgées mener une vie qui plaît à Dieu,  apprendre aux  

ni médisance, ni excès de boisson, jeunes femmes   

enseigner le bien 

 

v.4b-5a  Jeunes femmes aimer leur mari et leurs enfants, on ne pourra dire du  

    être raisonnables et pures, s’occuper  mal de la parole 

    de la maison, aimables, obéir au mari de Dieu. 

 

v.5b-6 Jeunes hommes être raisonnables 

 

v. 7-8 Tite   donner l’exemple en toutes choses, ennemis ne  

    sincère et sérieux en enseignant, trouveront aucun mal à  

    paroles justes, inattaquables  dire et seront couverts de 

         honte 

 

V9-10 Esclaves  obéissants, cherchant à plaire à  faire honneur à 

leur maître, évitant de disputer ou  l’enseignement de Dieu 

de voler    notre Sauveur 

 


