
imes-tu recevoir des nouvelles d’un ami
qui habite loin ? Paul écrivit une lettre

à son ami Timothée qui lui manquait, et lui demanda
de venir le visiter.

aul regarda sa cellule de prison vide.
Elle était laide, mal éclairée et peu

confortable. Mais il sourit en pensant à son ami
Timothée. Ils avaient fait beaucoup de choses
ensemble. Leurs difficultés et la joie de
travailler ensemble pour Jésus avaient fait
d’eux d’excellents amis. Mais plus que cela, ils
étaient comme père et fils.

Paul se souvint de leur première rencontre.
Il était allé à Lystre où certaines personnes
ne voulaient pas qu’il prêche. Ils le traînèrent

hors de la ville et lui jetèrent des pierres.
C’est alors qu’il rencontra Timothée.

Quand Paul retourna à Lystre, Timothée
était prêt à l’aider. Même s’il était encore un
adolescent, il connaissait les Écritures.

Le père de Timothée était grec. Eunice, sa
mère et Loïs, sa grand-mère étaient des juives
chrétiennes. Elles avaient enseigné les Écritures
à Timothée depuis qu’il était tout petit. Elles
l’avaient encouragé à garder un cœur et des
pensées purs. C’était leur éducation qui avait
aidé Timothée à choisir de servir Dieu.

Timothée devint l’assistant de Paul. Ils firent
de longs voyages ensemble, affrontant mille
difficultés. Et leur amour pour Jésus grandissait
toujours. Et maintenant, Paul était en prison,

et Timothée travaillait à Éphèse.
J’ai envie d’écrire une lettre
à Timothée, pensa Paul.

J’aimerais tellement
qu’il vienne me voir.

Je sais que cela lui
prendra beaucoup

de temps
pour venir ici,

même s’il
partait tout
de suite.
Plusieurs mois
passeront
probablement
avant que je

puisse le voir !
Et qui sait,
chaque jour

qui passe,
je pourrais perdre
la vie. Mais je vais

lui écrire et lui
demander de venir

quand même. Et je lui

2 Timothée 1 ; Conquérants pacifiques, p. 180, 181 ; 445-453.
La dernière lettre à un ami
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Le message: 
J’adore Dieu quand je le remercie pour les
personnes qui sont pour moi des modèles.

laisserai mes instructions au cas où je disparaîtrais
avant son arrivée. Il commença à écrire :

Cher Timothée,
Tu as été pour moi comme un fils.

Je souhaite que notre Seigneur Jésus-Christ
te donne grâce, paix et miséricorde. Chaque
jour, je prie et remercie Dieu pour toi. Ta foi,
ainsi que tout ce que tu as appris de ta mère
et ta grand-mère me rendent si heureux. Utilise
ce don de la foi, et fais-le se propager
comme un grand feu.

N’aie peur de rien ni de personne.
Si quelqu’un fait quelque chose de mal,
dis-le-lui. Utilise la puissance que Dieu t’a
donnée. Dieu nous donne la force d’annoncer
la bonne nouvelle à tout le monde.
N’aie jamais honte de parler de Jésus
aux gens. Prêche l’Évangile chaque fois
que tu en as l’occasion.

Utilise la Bible comme ton arme.
N’écoute pas ce que disent
les hommes, lis-y
toi-même ce qui
est vrai. N’écoute
pas ceux qui
enseignent
des mensonges
et protège
les autres
croyants
de leurs
tromperies.
Enseigne-leur
tout ce que je
t’ai moi-même
enseigné.
Le Saint Esprit
t’aidera.

Même si je
suis en prison,
continue

à croire en Dieu jusqu’à ma mort. S’il te plaît,
viens me voir dès que possible, et apporte-moi
mon manteau et mes livres. Méfie-toi de ceux
qui m’ont fait du mal, ils risquent de t’en faire
aussi. Salue nos amis de ma part.

Que la grâce du Seigneur soit avec toi,
Paul.

La lettre de Paul a guidé et encouragé
Timothée. Elle peut le faire aussi pour nous
aujourd’hui.

Verset à
mémoriser :

« N’aie donc pas honte
du témoignage à rendre
à notre Seigneur. »

(2 Timothée 1.8)
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• Lis 2 Timothée, chapitre 1, et parles-en avec ta famille.
Qui étaient les modèles de Timothée ? De quoi Paul
dit-il que Timothée ne devrait pas avoir honte ? Où était
Paul au moment où il écrit ? (Voir 2 Timothée 1.17).
Où était Timothée ? (Voir 1 Timothée 1.3).
• Cherche Rome et Éphèse sur une carte biblique.
Quelle distance sépare les deux villes ? Quel serait
le chemin le plus court pour aller d’Éphèse à Rome ?
• Prie pour les personnes qui doivent voyager
pour parler de Jésus aux autres.

• Découpe 12 bandelettes de papier et écris
sur chacune un mot du verset à mémoriser
(n’oublie pas la référence). Colle les bandes
les unes aux autres pour former une chaîne
que tu utiliseras pour enseigner le verset
à ta famille pendant le culte. Demande à
Jésus de vous donner, à toi et ta famille,
le courage de parler de lui.

• Pendant le culte, lisez 2 Timothée 1.8, 16, 17
et parlez-en. Qu’est ce que ce texte nous apprend
de la vie de Paul en prison ?
• Lie ton poignet à celui d’une autre personne avec
un morceau de laine ou de ficelle, et restez attachés
pendant 30 minutes. Comment te sens-tu ? Comment
penses-tu que Paul se sentait quand il était
enchaîné ?
• Remercie Dieu pour la liberté de l’adorer.

• Pendant le culte de famille, lisez 2 Timothée 2.1
et parlez-en. Que signifie « grandir et se fortifier
dans la grâce qui est en Jésus Christ » ? Lisez
2 Pierre 3.18 et parlez-en. Comment Dieu veut-il
que nous grandissions ? Demande à chacun de
citer un élément dont nous avons besoin pour
grandir physiquement, puis spirituellement.
Comparez les deux listes et priez pour que
Dieu vous aide à grandir.

• Lisez en famille 2 Timothée 3.14-17 et parlez-en.
Comment peux-tu, avec ta famille, mieux connaître
les Écritures ?
• Faites une chaîne de prière en formant un cercle
et vous donnant la main. Chacun priera pour celui
qui est à sa droite en demandant à Dieu de l’aider
à lire et comprendre la Bible.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I
• Pendant le culte de famille, lisez 2 Timothée
1.3-5 et parlez-en. Demande à chaque membre
de la famille de tracer un cercle au centre
d’une feuille et d’y écrire son nom. Dessinez
ensuite plusieurs petits cercles tout autour
du grand et inscrivez-y le nom de personnes
qui ont vous influencés positivement.
 Écrivez une carte à l’une de ces personnes
pour la remercier. Remerciez Dieu
pour chacune d’elles.

J E U D I
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• Partagez en famille les passages de la lettre
à Timothée qui vous plaisent le plus. Lisez ensuite
un verset qui instruit. (Voir 1 Timothée 2.1-3 ; 6.10,11 ;
2 Timothée 1.6,7 ; 2 Timothée 2.1-3,15,16,22,23,24 ;
3.14 ; 4.1,2).
• Écrivez une lettre de famille à Dieu. Remerciez-le
pour Paul et Timothée, et pour sa Parole : la Bible.
Demandez-lui de vous aider à vous y instruire
chaque jour.

V E N D R E D IPaul prépara Timothée
afin que celui-ci le remplace

comme prédicateur
et missionnaire.
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La dernière lettre

à un ami

Instructions : Trouve les noms suivantes de la leçon de cette semaine :
Timothée, Loïs, Eunice, Paul, Dieu, Ephèse, Jésus.


