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TIMOTHÉE
L’apprenti

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Timothée était le fils d'un père grec et d'une 
mère juive (Actes 16.1).  

•Sa mère s’appelait Eunice et sa grand-mère 
Loïs (2 Timothée 1.5).  

•Le nom « Timothée » vient du grec ancien qui veut 
dire « celui qui honore Dieu ».  

•Paul disait que Timothée avait une « foi sincère », la même que celle 
de sa mère et de sa grand-mère (2 Timothée 1.5).  

•Dès son plus jeune âge, Timothée a mis sa foi dans le Seigneur (Actes 
16:1; 2 Timothée 1.5) 

•Timothée était le compagnon de voyage de Paul (2 Corinthiens, 
Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, et Philémon).  

•Paul s’est adressé à Timothée comme « mon enfant légitime en la 
foi » (1 Timothée 1.2).  

•Timothée a représenté Paul auprès de plusieurs églises (1 Corinthiens 
4.17 ; Philippiens 2.19). 

•Timothée a été pasteur à Éphèse (1 Timothée 1.3).  

•Il semble que Timothée souffrait d'une maladie qui nécessitait une 
certaine attention (1 Timothée 5.23). 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Dès son plus jeune âge, Timothée a mis sa foi dans le Seigneur 
(Actes 16.1; 2 Timothée 1.5). Timothée a constaté très tôt la confiance 
que sa grand-mère, Lois, et que sa mère, Eunice, avaient en Dieu. 
Elles l’ont transmise à Timothée et l’ont fortement influencé dans la 
foi. 

• Timothée a peut-être entendu parler de Jésus lors du premier 
voyage missionnaire de Paul (Actes 14.6). Si tel est le cas, le Seigneur 
s'est servi de la prédication de Paul pour amener le salut à Timothée. 
Dans ce cas, la mère et la grand-mère du jeune homme sont 
également devenues des disciples de Jésus grâce au ministère de 
Paul. 

• Malgré ses origines grecques et juives, Timothée est devenu un 
disciple de Jésus (Actes 16.1). Timothée avait un bon témoignage 
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dans sa ville natale de Lystre et de la ville plus importante 
d'Iconium, située au nord (Actes 16.2). 

• Timothée a grandi dans un environnement qui a formé 
son caractère de manière distincte. Paul a été 
impressionné par plusieurs qualités de Timothée. Il avait 
une connaissance du judaïsme et des Écritures 
hébraïques. De plus, il connaissait les moeurs païennes à 
cause de son père grec. Dû à sa bonne réputation de 
disciple de Jésus, il était un candidat idéal pour 
accompagner Paul. 

• Paul a décidé de faire circoncire Timothée (Actes 16.3). 
Lorsque Paul s'est rendu à Derbe et à Lystre, la controverse 
sur la circoncision y était encore vive. Plusieurs Juifs s’y 
trouvaient et tous savaient que le père de Timothée était 
grec, Paul lui a donc fait subir le rite religieux. Un tel acte 
pouvait, apaiser ceux pour qui la circoncision était 
importante. Paul ne voulait pas que Timothée soit un 
obstacle pour apporter Jésus aux gens. 

• Timothée faisait partie de l'équipe missionnaire de Paul. 
Timothée s’est joint à Paul et Silas pour se rendre dans 
différentes villes et raconter aux disciples de Jésus ce que 
les apôtres et les autres dirigeants de Jérusalem avaient 
décidé lors de leur plus récente conférence (Actes 15.19-20 ; 
16:4). Les missionnaires ont encouragé les frères à suivre ces 
instructions. Grâce aux témoignages de Paul, Silas et 
Timothée, les églises se sont fortifiées dans leur foi. Chaque 
jour, le nombre de croyants augmentait (Actes 16.5). 

• Paul considérait Timothée comme un « fils » dans la foi. 
Cela démontrait l’affection personnelle de Paul pour 
Timothée (2 Timothée 1.2). En effet, l'apôtre prenait soin de 
Timothée comme un père qui aime ses propres enfants. 

• Paul a confié à Timothée la mission de préserver l'Évangile 
et il lui a recommandé de ne pas enseigner d'autres 
doctrines (1 Timothée 1.3). Ce mandat pastoral 
correspondait à des « prophéties » (1 Timothée 1.18) faites 
précédemment au sujet de Timothée. L'Esprit a parlé à 
travers les croyants pour encourager Timothée dans son 
ministère. 

• Paul a encouragé Timothée à ne pas avoir honte de parler 
de Jésus. Aussi, il ne devait pas avoir honte de Paul, qui a 
été emprisonné une deuxième fois pour l'Évangile (2 
Timothée 1.8). 

• Pendant le reste de sa vie, Timothée n'a jamais hésité à 
devenir un disciple de Jésus. Même lorsque Timothée a été 
emprisonné pendant un certain temps, il est resté fidèle 
(Hébreux 13.23). 
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE A 
ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Dieu veut que les parents enseignent leurs enfants dans la 
foi. Dans le livre de 2 Timothée, Paul dit que Timothée avait une « 
foi sincère », la même qui avait habité d'abord sa mère et sa 
grand-mère (2 Timothée 1.1-5). Lorsque Paul est venu prêcher le 
Christ, tous les trois sont devenus des disciples de Jésus. Les 
parents aussi, doivent préparer leurs enfants à devenir des 
disciples de Jésus parce que les enfants doivent savoir être 
capables de reconnaître le Saint-Esprit lorsqu’il les convaincra 
de faire de Jésus leur Sauveur. Une façon de le faire est de 
suivre l'exemple d'Eunice et de Lois et d'enseigner aux enfants 
la Parole de Dieu. Nous pouvons préparer les enfants à 
distinguer la vérité de l'erreur. Nous pouvons les encourager à 
rester fermes dans la vérité, sans être surpris ni influencés par 
des gens qui disent le contraire de la Parole de Dieu (2 
Timothée 3.14-17).  

• Dieu veut utiliser les gens peu importe leur âge. Dans 1 
Timothée, Paul a encouragé Timothée à ne pas se laisser 
mépriser par les gens autour de lui en raison de sa jeunesse, 
mais à demeurer un « modèle pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en charité, en foi, en pureté » (1 Timothée 4:12). Même 
si Timothée était jeune, Dieu voyait son potentiel. Nous devons 
donc voir le potentiel chez les enfants que Dieu nous confie. 
Nous devons les encourager à valoriser leur âge et à être des 
modèles pour leurs amis, non seulement en leur parlant de 
Jésus, mais en agissant bien et en réagissant adéquatement 
lors de situations plus difficiles (2 Timothée 3.17). 

• Dieu nous donne des instructions. Paul a écrit à Timothée de 
s’appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement et de 
ne pas négliger le don qu'il avait reçu (1 Timothée 4:13-14). Nous 
aussi nous devons faire la même chose. Nous devons 
encourager les enfants à connaitre les enseignements de Jésus 
en lisant la Bible. Nous devons aussi encourager les dons que 
les enfants ont afin qu’ils les développent pour la gloire de Dieu. 

• Dieu veut que nous soyons des exemples. Paul a écrit à 
Timothée : « 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. » (2 Timothée 2.15). Nous 
devons rappeler aux enfants que nous sommes des exemples 
vivants. Les gens autour de nous voient Jésus par nos paroles et 
nos actions. Nous devons encourager les enfants à lire la Parole 
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de Dieu pour connaitre comment un disciple de Jésus doit 
se comporter. Paul a écrit : « toute Écriture est inspirée de 
Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre » (2 
Timothée 3.16-17). Paul encourageait Timothée à rester 
ferme dans sa propre foi et à bien diriger les autres 
disciples. Timothée semble avoir été fidèle et nous devrions 
suivre son exemple.  

• Dieu travaille avec nous, peu importe notre contexte 
familial. Dieu peut nous utiliser pour sa gloire peu importe 
notre vie de famille, notre âge ou nos doutes. Malgré son 
origine ethnique mixte, son père était grec et sa mère juive, 
Timothée s'est identifié comme étant un disciple de Jésus 
(Actes 16.1). En effet, entre le premier et le deuxième voyage 
missionnaire de Paul, Timothée avait gagné la confiance 
des disciples de Jésus de sa ville natale de Lystre et de la 
ville plus importante d'Iconium, située au nord (Actes 16.2). 
Nous pouvons encourager les enfants, qui ont des parents 
de différentes origines, à voir comment Dieu ne regarde 
pas à cela. Il nous voit tous de la même manière. La Bible 
nous montre, encore une fois, que ce que nous vivons 
aujourd’hui n’est pas nouveau. Nous avons différentes 
familles, mais tous peuvent servir Dieu dans leur 
communauté. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu? 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant 
une semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où 
vous n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à 
être en accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu 
tranquille. Utilisez une partie de ce temps pour prier et une 
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autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur 
ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire 
que vous soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!


