
Leçon Timothée – Montrer l’exemple 

 

Est-ce qu’il t’arrive de recevoir des lettres par la poste ou par mail ? Qui t’envoie ces lettres ? Que 
disent-elles ? 
 

Sais-tu que la Bible contient également beaucoup de lettres ? Tu les trouves dans le Nouveau 
Testament. Elles ont été écrites il y a très longtemps, mais Dieu a fait en sorte qu’elles soient gardées 
et mises dans la Bible. Ainsi, nous pouvons les lire aussi et apprendre beaucoup sur Dieu et la foi. Car 
les auteurs de ces lettres ont écrit sur Dieu. 

  
Une personne qui a écrit beaucoup de lettres de la Bible s’appelle Paul. Te rappelles-tu de Paul ? Qui 
est-ce ? Qu’a-t-il fait ? 
(pour une récapitulation de l’histoire de Paul : https://youtu.be/xQR5puyODfY ) 
                                                                                 ( https://youtu.be/oteEe9I34Ok ) 
 

Paul a aussi écrit des lettres à Timothée. Il y en a deux dans la Bible : 1 Timothée et 2 Timothée. 
Timothée est un jeune homme, adulte mais encore jeune. Il a grandi avec la foi : sa mère et sa grand-
mère étaient chrétiennes. Elles l’ont enseigné la Bible et lui ont fait connaître Dieu. Timothée et Paul 
se sont rencontrés pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul. Paul a demandé à Timothée de 
venir avec lui. Timothée a donc accompagné Paul pendant certaines étapes de ses voyages. Il a aidé à 
annoncer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour les hommes. Paul aimait beaucoup Timothée. 
Dans ses lettres, Paul appelle Timothée « mon fils », car il l’aimait comme un père aime son fils. 
À un moment donné, Timothée va habiter dans la ville d’Éphèse pour servir l’Église. Timothée y 
enseigne et y prêche. Paul lui envoie des lettres pour l’encourager et le conseiller. Car parfois il n’est 
pas facile pour Timothée de travailler pour l’Église. C’est qu’il est jeune et il y a des gens dans l’Église 
qui sont plus âgés que lui. Ces gens ne veulent pas écouter un homme qui est si jeune. Sûrement ils 
savent mieux que lui comment il faut être chrétien ! Alors Paul écrit dans sa lettre :  
 
« Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants, par 
tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. » (1 Timothée 4.12) 
 
Mépriser quelqu’un veut dire que tu trouves que cette personne n’a pas d’importance, que tu ne la 
respectes pas. Certains gens de l’Église d’Éphèse méprisent donc Timothée parce qu’il est jeune. Paul 
dit que cela n’est pas juste. Il conseille Timothée de donner le bon exemple. Car Dieu peut utiliser 
tout le monde pour parler de l’évangile, même les jeunes et même les enfants. Il peut t’utiliser toi 
aussi ! Tu peux être un bon exemple pour les croyants autour de toi : pour tes sœurs et frères, pour 
tes amis chrétiens. D’ailleurs, tu peux aussi être un bon exemple pour tes parents et tes grands-
parents. Car on a beau être adulte, cela ne veut pas dire qu’on ne fait plus jamais d’erreurs ou qu’on 
n’a plus rien à apprendre. Les adultes peuvent apprendre des choses des enfants. 
 
Relis 1 Timothée 4.12. 
Comment peux-tu montrer l’exemple : 
  par tes paroles ? 
  par ta vie (ton comportement / attitude) ? 
  par ton amour ? 



  par ta foi ? 
  par ta pureté ? (C’est-à-dire que tu te comportes toujours correctement, que personne ne  
  peut te faire des reproches, que personne n’a une raison de parler mal de toi.) 

 
Dans sa lettre Paul conseille et encourage donc Timothée de montrer l’exemple aux autres croyants. 
Il dit aussi comment on peut faire cela. La chose la plus importante pour être un bon exemple, c’est 
la foi. 
 

Lis les textes suivants dans la Bible. Que disent-ils de la foi1 ? 
 

1 Timothée 1.19a : Il faut _______________ la foi. 
1 Timothée 4.7 : Il faut rester _______________ à Dieu. 
 
2 Timothée 3.14-17 : La sagesse vient des _______________. 

 
Paul encourage Timothée à garder sa foi, à ne pas oublier ce qu’il a appris de sa mère, de sa grand-
mère et de Paul. Timothée doit rester attaché au Seigneur. Il doit lire les Écritures (la Bible), car elles 
parlent de Dieu.  
Il en est de même pour nous. Si l’on lit la Bible, si l’on prie, si l’on reste connecté à Dieu, on va 
pouvoir montrer l’exemple. Car la Bible raconte comment Dieu souhaite qu’on vive. Et Dieu nous 
aide à vivre de cette manière. Il nous donne son Saint-Esprit pour comprendre la Bible et pour 
écouter. Et quand on reste attaché à Dieu, cela change notre vie. Quand on reste attaché à Dieu, on 
cherche la justice, la foi, l’amour, la persévérance, la patience, la douceur, la paix. Et on partage 
l’évangile (1 Timothée 6.11, 12 ; 2 Timothée 2.22). Car ce sont des choses que Dieu aime.  
 

 

Travaux manuels 
 

Il est important de lire la Parole de Dieu afin de pouvoir montrer l’exemple. 
Créons des marque-pages ! 
 
1) Marque-page trombone 
 
Matériel : 
- des trombones (préférablement de grands trombones coloriés) 
- de la laine (ou du coton) de différentes couleurs 
- des rubans 
- des yeux mobiles adhésifs 
- du scotch non-transparent 
- ciseaux, feutres 
 
Coupe plein de petits bouts de laine pour faire les cheveux.  

 
1 Réponses : Il faut garder la foi. Il faut rester attaché / fidèle à Dieu. La sagesse vient des Saintes Écritures. 



Fais passer un par un les bouts de laine par le côté fermé du trombone jusqu’à la moitié de la 
longueur du fil. 
Replie le fil de manière à ce que le trombone se trouve dans la boucle et noue.  
Ainsi, attache autant de cheveux que tu souhaites. 
Attache les cheveux avec un ruban ou un bout de laine. Tu peux choisir ta coupe ! 
Colle un bout de scotch autour du trombone, juste en dessous des cheveux, pour faire le visage. 
Colle deux yeux sur le visage (ou dessine-les). 
Ton marque-page est prêt ! Il ne reste qu’à trouver une page de la Bible… 

         

      (Holy Bible = Sainte Bible) 

 

 Sans scotch 

 
 
 



Ou plus simple, qu’avec de jolis rubans : 

 

 
 
Pour faire un cœur : https://youtu.be/9c4VtDtKI6M  
 

 

 

 

2) Marque-page papier 
 
Matériel : 
- deux feuilles de couleurs différentes 
- un ruban 
- règle, crayon, ciseaux, colle, perforateur 
 
Découpe les feuilles en bandes de la même taille. Tu peux te servir de ta règle et de ton crayon pour 
obtenir des bandes de la même taille. 
Prends deux bandes de la même couleur. 
Mets le bout d’une bande sur le bout de l’autre, de manière à ce qu’elles forment un angle droit, et 



colle-les. 
Prends deux bandes de l’autre couleur et colle-les sur ton angle droit de la manière suivante : 

 

Ensuite il faut tresser : 
Plie une bande du côté extérieur vers l’intérieur. (photo 2) 
Fais la même chose pour la bande de l’autre côté extérieur. (photo 3) 
Maintenant, il y a une autre couleur à l’extérieur. Fais la même chose pour les bandes de cette 
couleur. (photos 4 et 5) 
Continue à tresser de cette manière. 
À la fin, plie les bouts des bandes qui restent vers le dos de ton marque-page et colle. (photo 6) 

 

À l’aide du perforateur, fais un trou dans un coin du marque-page. 
Fais-y passer un ruban et noue. (Tu peux éventuellement coller du scotch à l’endroit où tu veux faire 
ton trou pour éviter que le papier ne se déchire.) 

 



Sources : 
https://youtu.be/xQR5puyODfY 
https://youtu.be/oteEe9I34Ok 
https://missionbibleclass.org/new-testament/part2/selections-from-the-epistles/timothy/  
https://sundayschoolzone.com/bible-character/timothy/  
http://almostunschoolers.blogspot.com/2013/07/summer-fun-day-63-paperclip-pals.html  
https://nl.pinterest.com/pin/566116615656346371/  
https://nl.pinterest.com/pin/771663717394560461/  
https://youtu.be/9c4VtDtKI6M  
https://nl.pinterest.com/pin/304907837242590528/  
https://nl.pinterest.com/pin/771663717394560295/  
 
(Consulté en juillet 2020) 


