
Flash 
« Le besoin d’amour et de sympathie a été implanté dans le cœur de l’homme 

par Dieu lui-même. Au moment de son agonie à Gethsémané, le Christ avait eu 

soif de la sympathie de ses disciples. De même, Paul, même si en apparence 

indifférent à l’adversité et à la souffrance, éprouva ce même besoin, ainsi que 

celui de compagnie. Les visites d’Onésiphore, témoignage de sa fidélité, en ce 

temps de solitude et de désertion, apporta joie et encouragement à celui qui 

avait passé sa vie au service des autres » — Ellen G. White, Conquérants 
pacifiques, Floride, IADPA, 2021, chap. 47, p. 364.
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“After she had given him a drink, 

she said, ’I’ll draw water for your 

camels too, until they have 

finished drinking’” 

(Genesis 24 :19, NIV).
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Histoire biblique : 2 Timothée. 
Commentaire : Conquérants pacifiques, chap. 46, 47.

 « Efforce-toi de venir me 
rejoindre bientôt. » 
(2 Timothée 4.9)

Une part, pas à partUne part, pas à part
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Selon différentes recherches scientifiques1, les gens qui 
sont impliqués dans une Église vivent en meilleure 
santé et plus longtemps. Fais un peu de recherche, 
puis dresse une liste de trois raisons expliquant 
cette constatation. Partage tes découvertes 
avec la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Les épreuves et angoisses 
que Paul avaient endurées 
avait porté atteinte à ses forces 

physiques. Il ressentait les infirmités de l’âge. 
Il avait le sentiment d’accomplir à présent sa 
dernière tâche et, à mesure que son temps de 
travail s’écourtait, il intensifia ses efforts. Son zèle 
sembla ne connaître aucune limite. Déterminé dans 
ses intentions, prompt à l’action, fort dans la foi, il 
voyagea d’église en église, en de nombreux pays, et 
s’efforça par tous les moyens qui étaient en son pouvoir 

de fortifier les croyants, afin qu’ils pussent effectuer un 
travail fidèle en gagnant des âmes à Jésus » — Ellen G. 
White, Conquérants pacifiques, Floride, IADPA, 2021,  

chap. 46, p. 361.

À toi 
 

 
 

 
 

AU 
CŒUR 

DU RÉCIT 
« Car l’Esprit que Dieu 

nous a donné ne nous rend 
pas timides ; au contraire, cet 

Esprit nous remplit de force, 
d’amour et de maîtrise de soi. 

N’aie donc pas honte de rendre 
témoignage à notre Seigneur ; 
n’aie pas honte non plus de moi, 
prisonnier pour lui. Au contraire, 
accepte de souffrir avec moi 
pour la Bonne Nouvelle, en 
comptant sur la force que Dieu 
donne. C’est lui qui nous a 
sauvés et nous a appelés à être 
son peuple, non à cause de nos 
bonnes actions, mais à cause 
de son propre plan et de sa 
grâce. Il nous a accordé cette 
grâce par Jésus-Christ avant 
tous les temps, mais il nous 
l’a manifestée maintenant 

par l’apparition de notre 
Sauveur Jésus-Christ. 

C’est lui qui a mis fin 
au pouvoir de la 

mort et qui, par la 
Bonne Nouvelle, 

a révélé la vie 
immortelle. 

Dieu 
m’a 

chargé 
de proclamer 

cette Bonne Nouvelle en 
tant qu’apôtre et enseignant, 

et c’est pour cela que je subis ces 
souffrances. Mais je suis sans 
crainte, car je sais en qui j’ai mis 
ma confiance et je suis convaincu 
qu’il a le pouvoir de garder jusqu’au 
jour du Jugement ce qu’il m’a 
confié. 

Prends comme modèle les paroles 
véritables que je t’ai 
communiquées, tiens bon dans la 
foi et l’amour que nous avons dans 
la communion avec Jésus-Christ. 
Garde les bonnes instructions qui 
t’ont été confiées, avec l’aide du 
Saint-Esprit qui habite en nous. 

Comme tu le sais, tous ceux de la 
province d’Asie m’ont abandonné, 
entre autres Phygèle et Hermogène. 
Que le Seigneur traite avec bonté la 
famille d’Onésiphore, car il m’a 
souvent réconforté. Il n’a pas eu 
honte de moi qui suis en prison ; au 
contraire, dès son arrivée à Rome, il 
m’a cherché avec zèle jusqu’à ce 
qu’il m’ait trouvé. Que le Seigneur le 
fasse bénéficier de la bonté de Dieu 
au jour du Jugement. Tu connais 
très bien aussi tous les services 
qu’il m’a rendus à Éphèse. 

Efforce-toi de venir me rejoindre 
bientôt. Car Démas m’a abandonné, 
parce qu’il est trop attaché au 
monde présent ; il est parti pour 
Thessalonique. Crescens s’est 
rendu en Galatie et Tite en 
Dalmatie. Luc seul est avec moi. 
Emmène Marc avec toi, car il pourra 
me rendre service dans ma tâche. 

Mais le Seigneur m’a secouru et 
m’a fortifié, de sorte que j’ai pu 
pleinement proclamer son message 
et le faire entendre à tous les 
païens. Et il m’a délivré de la gueule 
du lion. Le Seigneur me délivrera 
encore de tout mal et me fera entrer 

sain et sauf dans son Royaume 
céleste. À lui soit la gloire 

pour toujours ! Amen. 
Salue 
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Le 
sais-tu ?
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Points d’impact 
« Encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour tant que dure 

“l’aujourd’hui” dont parle l’Écriture, afin qu’aucun de vous ne refuse de 
comprendre, en se laissant tromper par le péché. » (Hébreux 3.13) 
« Et si l’un tombe, l’autre le relève, mais malheur à celui qui est 

seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l’aider à se 
relever. » (Ecclésiaste 4.10, SEM) 

« Soyez joyeux à cause de votre espérance ; soyez 
patients dans la détresse ; priez avec fidélité. Venez en 

aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans 
cesse l’hospitalité. » (Romains 12.12,13) 

« Et nous tous, Juifs ou non-Juifs, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés pour 

former un seul corps par le même Esprit Saint 
et nous avons tous eu à boire  

de ce seul Esprit. » 
(1 Corinthiens 12.13) 

« Ainsi, encouragez-vous et  
fortifiez-vous dans la foi les uns les 

autres, comme vous le faites déjà. »  
(1 Thessaloniciens 5.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«!L’œuvre de maints vétérans reste souvent incomprise 
et inappréciée jusqu’à leur mort. Lorsque d’autres sont 

appelés à leur succéder et à affronter les mêmes difficultés, 
ils voient alors combien leur foi et leur courage ont été mis à 

l’épreuve. Bien souvent, ils perdent de vue les fautes qu’ils étaient si 
prompts à censurer. L’expérience leur enseigne la sympathie!»!—!Ellen G. 

White, Le ministère de la guérison, «!Les besoins de l’ouvrier!», p. 418. 

Priscille 
et Aquilas, ainsi 
que la famille 
d’Onésiphore. Éraste est resté 
à Corinthe, et j’ai laissé Trophime 
à Milet, parce qu’il était malade.  
Efforce-toi de venir avant l’hiver. » 

(2 Timothée 1.7-16 ; 4.9-11 ; 4.17-21) 

 

EN 
DEHORS 
DU RÉCIT 
Dresse une liste des personnes mentionnées dans ces passages. 
Qu’ont-elles fait ou que s’apprêtent-elles à faire ? Quelles actions 
ont aidé Paul et lesquelles lui ont fait du tort ? 
 
 
 
 
 
 
 
Dans 2 Timothée 1.7, Paul mentionne trois caractéristiques d’une vie 
remplie par l’Esprit. Note-les ci-dessous dans tes propres mots. 
Maintenant, lis Galates 5.22,23 et ajoute ce que tu y trouves à ta liste. 
En quoi cette liste complète-t-elle Romains 12.4,5 ? 
 
 
 
 
 
 
 
Paul écrit : « Mais le Seigneur m’a secouru et m’a fortifié, de 
sorte que j’ai pu pleinement proclamer son message et le faire 
entendre à tous les païens » (2 Timothée 4.17). Malgré sa 
solitude et la certitude qu’il allait bientôt mourir, Paul n’a 
jamais oublié le but de sa vie : aider les autres. Quel est 
ton but ? 
 
 
 
 
 
 

Un autre 
regard
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Sabbat 
Lis 1 Thessaloniciens 5.11. 
Dans une relation authentique, la 

communication est vraie et sincère. Elle 
exige parfois que l’on mette son cœur à nu. Il 
faut pour cela du courage et de l’humilité. Il 
faut être capable d’admettre ses propres 
faiblesses, et être prêt à accepter l’autre tel 
qu’il est et à lui pardonner. Que pourrais-tu 
faire aujourd’hui pour cultiver une relation 
authentique avec un autre croyant ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Comment les traits de caractère suivants 
peuvent-ils m’aider à avoir des relations 
authentiques ? 
Force 
______________________________ 
Amour 
______________________________ 
Autodiscipline  
______________________________ 

Dimanche 
Lis Hébreux 3.13 et Romains 12.5. 
Hébreux 3.13 et Romains 12.5 nous 

rappellent qu’en tant que membres de 
la famille de Dieu, nous avons la 
responsabilité de prendre soin les uns des 
autres, et de nous impliquer dans la vie 
des uns des autres. Que révèle ton degré 
d’implication dans ton église sur ton 
engagement envers la famille de Dieu ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Lundi 
Lis 2 Timothée 4.9. 
À  plusieurs reprises, Paul supplie 

Timothée de venir le rejoindre  
(2 Timothée 4.9,21). Lorsque tu es loin de 
tes amis et de ta famille, la solitude peut 
peser lourd. Connais-tu quelqu’un qui 
aurait besoin d’un coup de téléphone ? 
D’un petit mot d’appréciation ?

passeàl’action
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Mardi 
Lis Galates 6.2. 
À  l’heure de l’épreuve et des difficultés, 

notre foi peut chanceler. Et c’est là 
que nous avons besoin d’un groupe de 
personnes de confiance qui auront foi en 
Dieu pour nous et qui emploieront cette foi 
pour nous sortir des difficultés. Que 
pourrait faire votre classe cette semaine 
pour mettre en pratique Galates 6.2 ? 
______________________________ 

Mercredi 
Lequel des Points d’impact de cette 

semaine te semble le plus significatif 
aujourd’hui ? Pourquoi ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Jeudi 
P arce que nous sommes imparfaits et que 

nous avons tous nos petites manies, il 
n’est pas rare qu’un conflit surgisse entre 
deux personnes. Lis Romains 12.18 et 2 
Corinthiens 5.18. Y a-t-il une relation brisée 
que tu devrais réparer aujourd’hui ?  
Si oui, que peux-tu faire pour commencer ? 
______________________________ 

Vendredi 
Lis Colossiens 3.14. 
L a famille de Dieu peut nous décevoir 

pour différentes raisons : hypocrisie, 
légalisme, mesquinerie, etc. Il est naturel 
que nous y rencontrions de mauvais 
comportements parce que nous sommes 
tous pécheurs. Que fais-tu à un niveau 
personnel pour protéger l’unité de l’Église 
et encourager un environnement tel que 
celui présenté dans Colossiens 3.14 ?
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______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
 

Lecture de cette semaine 
Conquérants pacifiques, chap. 46, 47. 
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins 
un livre de la série Destination Éternité.
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