
A s-tu déjà voyagé loin de ta maison ?
Peut-être pour visiter de la famille ou pour

aller camper ? Comment se sent-on quand on dort
dans un nouvel endroit ? As-tu reçu une lettre ou un
paquet pendant que tu étais là-bas ?
Que ressentirais-tu si tu recevais une lettre de la
maison ? Paul savait ce que signifie être loin des amis
et de la maison.

Q uatre murs en pierres
l’entouraient.

Au-dessus,
près du
plafond, se
trouvait une
petite fenêtre
pour éclairer
cette cellule de
prison. Le sol
de pierres, froid et
humide, sur lequel
il était assis
semblait faire
partie de son
corps. Ses chevilles
étaient
enchaînées au sol
comme s’il était
un dangereux
criminel. Mais
il n’était pas
dangereux,
il était Paul,
un serviteur de Dieu.

Plus tôt dans sa vie, Paul
avait cruellement traité les gens qui

croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Il avait
même ordonné que certains soient lapidés à mort.
Mais Dieu avait changé sa vie, et Paul était devenu
le plus ardent défenseur de Jésus.

À cette époque, Néron, l’empereur romain, était
en guerre contre les chrétiens. De nombreux
chrétiens avaient été mis à mort parce qu’ils
adoraient Jésus. Paul était certain qu’il subirait
le même sort.

Paul pensait à son jeune ami, Timothée.
Timothée était
devenu comme
son fils. La dernière
fois que Paul lui
avait dit au revoir,
Timothée avait
pleuré. Timothée
avait entendu parler
de Jésus depuis son
enfance. Sa famille
avait souvent reçu
l’apôtre Paul. Depuis
qu’il était un jeune
homme, Timothée
avait souvent
voyagé avec Paul.
Ils avaient prêché
ensemble et
encouragé
d’autres chrétiens.

Paul avait été
jeté en prison à
plusieurs reprises
pour avoir prêché
la bonne nouvelle.
Mais il avait le

2 Timothée ; Conquérants pacifiques, p. 445-453.
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Le message : 
Quand nous aidons les gens qui servent Dieu,
nous le servons à notre tour.

    

sentiment que, cette fois-ci, il ne survivrait pas. Il
était plus âgé. La température devenait de plus en
plus froide car l’hiver approchait, et si le temps froid
ne le tuait pas, l’empereur Néron s’en chargerait.

Paul prit une feuille de parchemin et une plume
et, après beaucoup de réflexion, il commença une
lettre, sa dernière, à Timothée.

« À Timothée mon cher fils, commença-t-il. Je
me souviens sans cesse de toi dans mes prières.
Je me souviens de tes larmes. J’ai hâte de te revoir
afin de pouvoir être rempli de joie. »
(2 Timothée 1.2,3). Il rappela à Timothée que Jésus
avait vaincu la mort. C’était la bonne nouvelle que
tout le monde avait
besoin d’entendre afin
de pouvoir connaître la
joie. Paul n’avait pas
honte de souffrir pour
pouvoir partager cette
bonne nouvelle avec
les autres. Cette
nouvelle était si
magnifique qu’il
désirait vivement en
parler à tous.

Paul se sentait très
seul. Il semblait que
tout le monde en Asie
l’avait abandonné.
Personne n’était venu à
sa défense lors de son
procès. Les quelques
personnes qui
l’avaient encouragé
avaient une grande
importance pour lui.

Paul mit
sur sa
liste le
nom d’un
ami qui
l’avait
cherché
dans
toute la ville de Rome, l’avait trouvé en prison et était
venu lui rendre visite. Il demanda à Timothée de
transmettre ses salutations à plusieurs autres
personnes qui avaient servi avec lui et avaient pris
soin de ses besoins personnels. Finalement, il
demanda à Timothée de venir lui rendre visite et de

lui apporter son manteau
parce qu’il faisait froid dans
cette prison de pierres.

Les pasteurs aussi se
sentent parfois bien seuls.
Ils passent la majorité de
leur temps à penser aux

autres et à leurs besoins.
Ne serait-ce pas une
merveilleuse surprise si
tu planifiais un moyen
d’aider ton pasteur ? Il
ne faut pas grand chose
pour rendre service. Un
sourire, des fleurs après
le culte, même un verre

d’eau procurera de la
joie à ton pasteur. Et
cela fera que tu te
sentes bien aussi.
Pourquoi ne pas
essayer ?

Verset
à mémoriser

« Dieu […] [n’oubliera pas]
votre action, ni l’amour

que vous avez montré pour
son nom par les services
que vous avez rendus et
que vous rendez encore

aux saints. » 
Hébreux 6.10
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• Si c’est possible, va faire une « promenade
en couleurs » dans la nature avec ta famille.
Nomme un leader. Chaque personne
cherchera dans la nature des objets ayant
une certaine couleur. Faites la liste des
objets trouvés et donnez-la à votre leader
qui la compilera. Remercie Dieu pour les
jolies couleurs.
• Lisez ensemble le récit biblique. Qui était le
leader de la leçon de cette semaine ? Lisez
Hébreux 6.10 et discutez-en. Enseigne le
verset à ta famille.

• Pendant le culte de famille lisez le premier chapitre de
2 Timothée, la dernière épître (lettre) de Paul avant sa
mort, et discutez-en. Quel dernier conseil donne-t-il
à Timothée ?
• Fais une maquette des salles de ton église avec une
boîte à chaussures. Fais des découpages des leaders de
ton église et place-les dans ta maquette là où ils
servent habituellement. Demande à Dieu de les bénir
dans leur travail. Comment ta famille peut-elle les
aider ?
• Révise ton verset à mémoriser.

• Lis 2 Timothée 2.1-13 avec ta famille et
discutez-en, puis revois ton verset à mémoriser.
• Fais une liste des leaders de ton église. Fais des
plans pour faire quelque chose de spécial pour
l’un d’entre eux cette semaine.
• Avec ta famille, nomme un leader et joue à
« Suivez le leader ».
• Chante « Je suis la lumière » (Hymnes et
louanges, no 561) avant de prier.

• Lis 2 Timothée 2.14-26 avec ta famille et
discutez-en. Revois ton verset à mémoriser et fais
un dessin pour illustrer ce qu’il signifie pour toi.
• Assieds-toi sur un sol en ciment pendant deux
minutes. Selon toi, comment Paul se sentait-il
assis sur le sol froid de sa cellule ?
• En plus de l’église, dans quels autres lieux les
gens servent-ils Dieu ? Comment peux-tu aider
les gens qui servent dans ces lieux ?

S A B B A T

M A R D IL U N D I

D I M A N C H E

• Lis 2 Timothée 3 avec ta famille et discutez-en. Revois
ton verset à mémoriser. Qu’est-ce que Dieu n’oubliera
pas ?
• Demande à un adulte de t’attacher les chevilles sans
trop les serrer. Ensuite, essaie de marcher. Et si tu
portais une chaîne, y arriverais-tu aussi facilement ?
• Être un parent chrétien c’est servir Dieu. Aide tes
parents à servir ta famille aujourd’hui et tu serviras
aussi Dieu.
• Prie pour tes parents.

Parce qu’il était citoyen romain,
Paul pouvait faire valoir certains
droits, même s’il était en prison.
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• Utilise des coussins ou des oreillers pour faire une
« prison ». Assieds-toi dans ta prison avec ta famille
et parle de Paul et de Timothée.
• Lis Hébreux 13.7. Comment ton pasteur a-t-il
servi ta famille ? Fais une carte spéciale pour lui,
et signez-la en tant que famille. Donne-la à ton
pasteur demain à l’église.
• Qu’est-ce que ta famille peut faire d’autre
demain pour vivre à la hauteur de ton verset
à mémoriser ? Récitez ensemble
ton verset à mémoriser avant de prier.
• Chantez « Seigneur, que faut-il que je
fasse ? » (Hymnes et louanges, no 578).

• Lis 2 Timothée 4 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Paul dépendait de Timothée. Quelles faveurs
personnelles lui a-t-il demandées ? (Voir les
versets 9, 11, 13, 19, et 21.)
• Fais un manteau avec des journaux en collant ou
agrafant les différentes pièces. De quel genre de
manteau Paul avait-il besoin ?
Remercie Dieu pour tes
vêtements chauds.
• Récite ton verset à
mémoriser tout en pensant à la
serviabilité de Timothée. Ce
verset parle-t-il aussi de toi ?

Directives : Cherche dans la grille des mots cachés qui te montrent
comment aider ton pasteur : aider, prier, soutenir, sourire, servir,
se soucier.

J E U D I V E N D R E D I

Apporte
-m

oi

mon manteau J E U

S O U R I R E G R 
R I V R E S M X E
W A I D E R E N I
S E S O U C I E R
R I N E T U O S P
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Directives : Prépare avec un adulte un repas qui aurait pu être consommé
à l’époque de Jésus. Invite ta famille à lire des textes
qui parlent de nourriture, puis dégustez ensemble ce bon repas.

RAGOÛT DE LENTILLES
2 tasses de lentilles rincées
1/2 tasse de riz, préférablement

sauvage
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à thé de sel
7 tasses d’eau
1 gros oignon, pelé et haché
1 poivron vert, haché
4 cuillères à soupe de persil frais,

haché
Facultatif : 1 tasse d’épinards frais, hachés

Fais bouillir dans l’eau les lentilles, 
le riz et l’huile d’olive. Baisse la température et laisse mijoter doucement
 pendant une heure. Vérifie si le tout est presque cuit. Ajoute les autres
 ingrédients et laisse cuire pendant encore 10 à 15 minutes. Donne 6 portions.

POIS À LA MENTHE
3 tasses de petits pois frais
Eau 
2 cuillères à soupe de menthe, hachée
1 cuillère à thé d’huile d’olive
Sel au goût

Fais bouillir les pois dans de l’eau. Baisse
la température et laisse mijoter pendant 5-7
minutes. Égoutte les pois. Ajoute l’huile
d’olives, la menthe et le sel. Donne 6 portions.



HUMMUS
1 boîte de pois chiches, bien écrasés
1/2 tasse de graines de sésame moulues
2 gousses d’ail, hachées finement
3 cuillères à soupe de jus de citron
1/2 cuillère à thé de sel
Persil haché pour la garniture
Biscuits salés ou pain pita

Mélange bien les ingrédients. Place la purée dans
un bol et sers avec des biscuits salés ou du pain pita.

ALIMENTS DANS LA BIBLE
Juges 5.25________________________________

Jérémie 17.11_____________________________

1 Rois 4.22_____________________________

Amos 4.5_____________________________

2 Chroniques 9.9________________________

Matthieu 5.13__________________________

Genèse 24.17___________________________

1 Samuel 14.25__________________________

Nahum 3.12_____________________________

Nombres 17.8_____________________________
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