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Qualifications d’un pasteur/d’un ancien 
 

 Qualification (NEG) 
1 Tim/Tîte 

1 
Tim 

3 

Tîte 1 Grec Définition 

1 irréprochable v2 
v6, 

v7 

anepilhptov, anegklhtov «423» 

anepileptos 

innocent, qui ne peut être cité en justice, non exposé à être 

attaqué par des accusations valables 

2 mari d’une seule femme v2 v6 

miav gunaikov andra 
«435»«3391»«1135» 

aner mia gune 

« un homme d'une seule femme », pas de polygamie 

3 sobres/modéré v2 v8 
swfrwn «4998» 

sophron 

en plein control de ses facultés, d’un esprit solide,  sain,  dans 

son sens, rationnel 

4 modéré v2  
nhfaleov «3524» 

nephaleos 

équilibré, sensé, consciencieux, de bon sens 

5 réglé dans sa conduite v2  
kosmiov «2887» 

kosmios 

bien arrangé (au dedans et au dehors),  bienséant,  modeste 

(1 Tim 2.9) 

6 hospitalier v2 v8 
filoxenov «5382» 

philoxenos 

qui aime les étrangers, généreux pour ses invités 

7 propre à l’enseignement v2  
didaktikov «1317» 

didaktikos 
apte et habile dans l’enseignement,  capable d’enseigner 

8 pas adonné au vin v3 v7 
paroinov «3943» 

paroinos 

pas auprès du vin, ivrogne 

9 pas violent v3 v7 
plhkthv «4131» 

plektes 
un donneur de coups,  une personne batailleuse,  querelleuse,  

agressive 

10 indulgent v3  
epieikhv «1933» 

epieikes 
convenable, tolérant, patient, compréhensif, doux (Il écoute 

les gens) 

11 pacifique v3  
amacov «269» 

amachos 
non agressif,  non belliqueux, une personne qui n'aime pas se 

quereller  (2 Tim 2.24) 

12 désintéressé v3  
afilargurov «866» 

aphilarguros 
qui n'aime pas l'argent, non attiré par l’argent,  sans avarice 

13 
qu’il dirige bien sa 

propre maison 

v4-

5 
 

proisyhmi «4291» 

proistem 
être à la tête de, gouverner, administrer 
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 Qualification (NEG) 
1 Tim/Tîte 

1 

Tim 

3 
Tîte 1 Grec Définition 

14 
tenant ses enfants dans 

la soumission 
v4  

ὑποταγή «5292» 

hupotage 
ayant des enfants qui obéissent, qui sont soumis 

15 
tenant ses enfants dans 

une parfaite honnêteté 
v4  

σεμνότης «4587» 

semnotes 
avec respect, en toute dignité  

16 pas un nouveau converti v6  
neofutov «3504» 

neophutos 
néophyte (celui qui est devenu récemment un Chrétien) 

17 

qu’il reçoive un bon 

témoignage de ceux du 

dehors 

v7  

marturian kalhn ecein apo twn exwyen 
«3141»«2570»«2192»«575»«846»«1855» 
marturia kalos echo apo autos exothen  

pas d'hypocrisie, même témoignage en dehors de l'église 

qu'en dedans 

18 ayant des enfants fidèles  v6 
πιστός «4103» 

pistos 
croyants, loyaux, fidèles, fiables 

19 
qui ne sont pas accusés 

de débauche 
 v6 

aswtia «810» 

asotia 
vies dissolues, libertinages,  prodigalités 

20 qui ne sont pas rebelles  v6 
anupotaktov «506» 

anupotaktos 
non rendus sujet,  non assujettis,  non soumis 

21 pas arrogant  v7 
auyadhv «829» 

authades 
suffisant,  arrogant,  présomptueux 

22 pas colérique  v7 
orgilov «3711» 

orgilos 
prompt à la colère 

23 
pas porté à un gain 

honteux 
 v7 

aiscrokedhv «146» 

aischrokerdes 
ardent au gain,  gourmand pour l’argent,  par un vil intérêt, 

bassement intéressé,  cupide,  âpre au gain, avare 

24 ami des gens de bien  v8 
filagayov «5358» 

philagathos 
amoureux de la bonté,  qui aime le bien 

25 juste  v8 
dikaiov «1342» 

dikaios 

au sens large: droit,  juste,  vertueux,  gardant les 

commandements de Dieu,  sens plus étroit: rendre à chacun 

selon son dû,  dans un sens judiciaire,  porter un juste 

jugement sur les autres 

26 saint  v8 
osiov «3741» 

hosios 

non souillé par le péché,  libre de méchanceté,  pur,  saint,  

pieux, qui plaît à Dieu 
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 Qualification (NEG) 
1 Tim/Tîte 

1 

Tim 

3 
Tîte 1 Grec Définition 

27 tempérant  v8 
egkrathv «1468» 

egkrates 

maîtrise,  contrôle,  maître de,  être bridé,  se contenir, 

maîtrise de soi,  qui se gouverne ou se contrôle soi-même, 

maître de soi-même,  continent 

28 

attaché à la vraie parole 

telle qu’elle a été 

enseignée 

 v9 

antecomenon tou kata thn didachn 
pistou logou 
«472» . «2596» . «1322» «4103» «3056» 

Antechomai . kata . didache pistos logos 

se tenir à,  retenir, être fermement d’accord avec (fidèle à la 

Parole de Dieu « qui a été transmise aux saints une fois pour 

toutes » Jude 3) 
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Les qualifications d’un diacre 

 
 Qualification 

Actes 

6 

1 

Tim 
3 

Grec Définition 

1 

de qui l’on rende un bon 

témoignage (un seul verbe 

en grec)  

v3  
μαρτυρεω «3140» 

martureo  
être l’objet d’un bon témoignage, d’une bonne réputation 

2 plein d’Esprit-Saint   v3  
πληρης «4134» 

pleres 

plein, rempli (par opposition à vide) 

• complètement pénétré par 

3 plein de sagesse   v3  
σοφια «4678» 

sophia 

• compétence dans la direction des affaires 

• prudence dévote et appropriée dans les relations avec les hommes qui 

ne sont pas disciples de Christ, compétence et discrétion dans la 

communication de la vérité Chrétienne 

• la connaissance et la pratique des conditions requises pour une vie 

juste et pieuse 

4 honnête  v8 
σεμνος «4586» 

semnos 
connu pour son bon/honorable caractère 

5 éloigné de la duplicité    v8 
dilogov «1351» 

dilogos 
pas hypocrite dans ses paroles 

6 éloigné des excès du vin  v8 
προσεχω «4337» 

prosecho 
n’est pas captif du vin 

7 éloigné d’un gain sordide  v8 
αισχρο-κεδης «146» 

aischrokerdes 
n’est pas avare ni cupide, n’est pas gourmand pour le gain, n’est pas 

bassement intéressé 

8 

conservant le mystère de la 

foi dans une conscience 

pure 

 v9 
καθαρος «2513» 

katharos 

libre de tout mélange à ce qui est faux ; d’une conscience pure face à la 

doctrine biblique 

9 
ayant été trouvé 

irréprochable 
 v10 

αν-εγκλητος «410» 

anegkletos 
innocent, qui ne peut être cité en justice, sans reproche, non blâmable 
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 Qualification 
Actes 

6 

1 

Tim 

3 
Grec Définition 

10 

marié à une femme qui est 

honnête, non médisante, 

sobre, et fidèle  

 v11 

σεμνος «4586» 

semnos 
--------------------------------- 

διαβολος «1228» 

diabolos 
--------------------------------- 

νηφαλεος «3524» 

nephaleos 
--------------------------------- 

πιστός «4103» 

pistos 

--honorable de caractère 

 
--------------------- 

qui n’est pas--prompt à la calomnie, diffamateur, accusant faussement, 

calomniateur, accusateur 

--------------------- 

--sobre, tempéré 

équilibrée, sensée, consciencieuse, de bon sens  

-------------------- 

--croyante, loyale, fidèle, fiable 

11 mari d’une seule femme   v12 

miav gunaikov andra 
«435»«3391»«1135» 

aner mia gune 

fidèle à sa femme 

• époux (masculin)/unique/épouse (féminin) 

« un homme d'une seule femme », pas de polygamie; 

• entièrement à sa femme. 

12 
capable de bien diriger sa 

famille   
 v12 

προ-ισθημι «4291» 

proistemi 
• être au-dessus de, surveiller, diriger, présider 

 


