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28 OCTOBRE – 3 NOVEMBRE

1 et 2 Timothée ; Tite ; Philémon
« Sois un modèle pour les fidèles »

Il est parfois utile d’aborder son étude des Écritures avec une ou plusieurs questions à 
l’esprit. Priez pour que l’Esprit vous guide vers les réponses pendant que vous étudiez et 
notez les inspirations que vous recevez.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Dans les épîtres que Paul a écrites à Timothée, à Tite 
et à Philémon, nous avons un aperçu du cœur d’un 
serviteur du Seigneur. À la différence des autres épî-
tres de Paul, qui étaient adressées à des assemblées, 
celles- ci ont été écrites à des personnes – ses amis 
proches et ses associés dans l’œuvre de Dieu – et les 
lire revient à écouter une conversation. Nous voyons 
Paul encourager Timothée et Tite, deux dirigeants 
d’assemblées locales, dans leur service dans l’Église. 

Nous le voyons inviter son ami Philémon à pardonner 
à un autre membre de l’Église et à le traiter comme un 
frère dans l’Évangile. Les paroles de Paul ne nous ont 
pas été adressées directement et peut- être ne s’est- il 
jamais imaginé que tant de gens les liraient un jour. 
Mais nous trouvons dans ces épîtres des conseils et 
des encouragements pour nous, quel que puisse être 
notre ministère personnel au service du Christ.
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1 ET 2 T IMoTHÉE ; T ITE ; PHILÉMoN

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
1 ET 2 TIMOTHÉE ; TITE

Qui étaient Timothée et Tite ?
Timothée et Tite avaient œuvré avec Paul lors de 
certains de ses voyages missionnaires. Ils avaient 
gagné le respect et la confiance de Paul au cours de 
leur service. Par la suite, Timothée fut appelé dirigeant 
de l’Église à Éphèse et Tite en Crète. Dans ces épîtres, 
Paul donne à ces dirigeants des instructions et des 
encouragements au sujet de leurs responsabilités, 
consistant entre autres à prêcher l’Évangile et à appe-
ler des hommes à servir comme évêques.

Voir aussi « Épîtres de Paul », « Timothée, épîtres à » et 
« Tite, épître à » dans le Guide des Écritures.

1 TIMOTHÉE 4:10- 16

Si je suis « un modèle pour les fidèles », 
je peux conduire d’autres personnes au 
Sauveur et à son Évangile.
Timothée était relativement jeune, mais Paul savait 
qu’il pouvait être un grand dirigeant de l’Église malgré 
son jeune âge. Quelle recommandation Paul fait- il à 
Timothée dans 1 Timothée 4:10- 16 ? Comment cette 
recommandation peut- elle vous aider à conduire les 
autres au Sauveur et à son Évangile ?

Voir également Alma 17:11.

2 TIMOTHÉE

« Car ce n’est pas un esprit de timidité 
que Dieu nous a donné, mais un esprit 
de force, d’amour et de sagesse. »
on croit que 2 Timothée est la dernière épître que 
Paul ait écrite, et il semble qu’il savait qu’il lui restait 
peu de temps à vivre (voir 2 Timothée 4:6- 8). En lisant 
cette épître, pensez à ce qu’a pu ressentir Timothée, 
sachant qu’il pourrait bientôt perdre son mentor et 
son dirigeant. Qu’a dit Paul pour l’encourager ? Que 
vous enseignent les paroles de Paul quant au fait d’af-
fronter vos épreuves et vos peurs ?

2 TIMOTHÉE 3

Vivre l’Évangile apporte la sécurité 
face aux dangers spirituels des 
derniers jours.
Nous vivons dans « les derniers jours » dont 
parle Paul, et les « temps difficiles » sont arrivés 
(2 Timothée 3:1). En lisant 2 Timothée 3, notez les 
périls des derniers jours qui sont mentionnés (voir 
aussi 1 Timothée 4:1- 3) :

  

  

 

Connaissez- vous des exemples de ces périls dans le 
monde qui vous entoure, ou dans votre vie ? Comment 
ces périls, comme les personnes décrites au ver-
set 6, s’introduisent- ils dans votre maison, et vous 
captivent- ils ? Quelle recommandation trouvez- vous 
dans 2 Timothée 3 et ailleurs dans ces épîtres qui 
pourraient vous préserver, votre famille et vous, de ces 
dangers spirituels ? (voir, par exemple, 1 Timothée 1:3- 
11 ; 2 Timothée 2:15- 16 ; Tite 2:1- 8).

PHILÉMON

Qui était Philémon ?
Philémon était un chrétien qui avait été converti à 
l’Évangile par Paul. Il possédait un esclave appelé 
onésime, qui s’était enfui, avait rencontré Paul et 
s’était également converti à l’Évangile. Dans une lettre 
adressée à Philémon, Paul exhorta son ami à pardon-
ner à onésime et à l’accueillir, « non plus comme un 
esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme 
un frère bien- aimé » (verset 16).

PHILÉMON

Les disciples du Christ se pardonnent 
mutuellement.
Vous êtes- vous jamais trouvé dans une situation où 
quelqu’un a recherché votre pardon ? Pensez à cette 
situation pendant que vous lisez l’épître à Philémon. 
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Qu’enseigne Paul à Philémon quant à la raison pour 
laquelle il doit pardonner à onésime ? Y a- t- il des mes-
sages pour vous dans cette épître ?

Voir aussi 1 Néphi 7:16- 21 ; Mosiah 26:30- 31 ; Sujets 
de l’Évangile,  «  Pardon  » , topics.lds.org.

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

1 TIMOTHÉE 2:9- 10

Bien que certains aspects des recommandations de 
Paul aux femmes de se vêtir de manière pudique ne 
s’appliquent pas à notre époque, nous pouvons tous 
apprendre de sa recommandation de « [nous parer] 
de bonnes œuvres ». Votre famille aimerait peut- être 
organiser un défilé de mode où les membres de la 
famille s’habilleraient avec des vêtements ou des 
bijoux arborant le nom de différents types de bonnes 
œuvres. Quelles bonnes œuvres votre famille pourrait- 
elle faire cette semaine ?

1 TIMOTHÉE 4:12

Pour aider les membres de votre famille à désirer 
être « un modèle pour les fidèles », vous pourriez leur 
demander de faire un dessin représentant la façon 
dont des personnes ont été de bons exemples pour 
eux. Comment ces personnes nous ont- elles inspirés 
à suivre Jésus- Christ ? Vous pourriez trouver des idées 

dans le message de Thomas S. Monson, « Soyez un 
exemple et une lumière » (Le Liahona, novembre 2015, 
p. 86- 88).

1 TIMOTHÉE 6:7- 12

À votre avis, pourquoi Paul considère- t- il que « l’amour 
de l’argent est une racine de tous les maux » ? Quels 
dangers y a- t- il à faire de l’argent le centre de notre 
vie ? Comment pouvons- nous être satisfaits des béné-
dictions que nous avons ?

2 TIMOTHÉE 3:14- 17

D’après ces versets, quelles bénédictions reçoivent les 
personnes qui connaissent et étudient les Écritures ? 
Les membres de votre famille pourraient parler de 
passages scripturaires qu’ils ont trouvés particulière-
ment « utiles ».

PHILÉMON 1:17- 21

Qu’est- ce que Paul était disposé à faire pour 
onésime ? En quoi est- ce semblable à ce que le 
Sauveur a fait volontairement pour nous ? (voir aussi 
1 Timothée 2:5- 6 ; D&A 45:3- 5). Comment pouvons- 
nous suivre les exemples de Paul et du Sauveur ?

Améliorer notre enseignement
Enseignez la doctrine clairement et simplement. L’Évangile est beau dans sa simplicité (voir 
D&A 133:57). Plutôt que d’essayer de divertir votre famille avec des leçons qui demandent beaucoup de 
préparation, efforcez- vous d’enseigner la doctrine dans sa pureté et sa simplicité (voir 1 Timothée 1:3- 7).
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