
2 Timothée

Description du cours:

Les épîtres de Paul à Timothée et à Tite, communément appelées «épîtres pastorales,» ont été
écrites par un apôtre plus âgé à deux croyants plus jeunes et relativement nouveaux qui étaient ses
enfants spirituels et qu’il avait élevés dans la foi chrétienne. Son épître à Philémon, qui était
probablement aussi le fils spirituel de Paul et un frère plus âgé et un ancien d'une église, est parfois
appelée une «lettre de prison» (écrite dans une prison romaine). Ces épîtres révèlent des effusions
sincères, la révélation de la vérité, comment discerner un enseignement sain, comment avoir une
vie correcte et pieuse devant le Seigneur, une bonne compagnie, une croissance dans le ministère
et l'amour et le soin des autres croyants sans discrimination, des instructions et des avertissements
pour tout croyant, jeune ou vieux, qui désire aimer, suivre, grandir et servir le Seigneur
Jésus-Christ, et devenir des colonnes dans la vie de l'église. Ce cours est destiné aux nouveaux
croyants, bien que tous soient sans aucun doute les bienvenus. Il s'agit d'un voyage pastoral d'un
an (trois semestres), couvrant 1 Timothée (semestre d'automne 2022), 2 Timothée (semestre
d'hiver 2023) et Tite et Philémon (semestre de printemps 2023). À la fin du semestre d'automne
2022, nous nous attendons à ce que chaque étudiant désire être un Timothée, cherchant à vivre
une vie pure et priante devant le Seigneur, n'ayant pas peur d'exercer le don que le Seigneur a
donné à chacun, affamé de connaître et d’apprécier la parole de Dieu, et de partager la parole avec
les autres pour leur salut. Plus que cela, l’exemple de Paul et de Timothée peut nous inspirer non
seulement à nous concentrer sur notre propre croissance spirituelle, mais à aider et à élever les
autres dans la foi chrétienne pour qu'ils deviennent des colonnes qui, à leur tour, peuvent élever ou
diriger une église.

Professeur: Antipas Desai
Heure: Le samedi 13H30 – 14H30 HNE
Limite de classe: pas de limite de classe

Syllabus (semaine par semaine)
Suivant les chapitres du livre de 2 Timothée:

Semaine 1: Chapitre 1:1-11 : Dans une période de déclin, il est nécessaire de lever des
colonnes qui, par une foi sincère en Christ, peuvent attiser leur esprit et ne pas avoir honte
du témoignage de Jésus-Christ. .
Semaine 2: Chapitre 1:12-18: Dans une période de déclin, ce que le Seigneur nous a confié,
comme un bon dépôt, devient extrêmement précieux et rare, et doit être gardé jusqu'au
jour de Son retour. Comment pouvons-nous garder ce que le Seigneur nous a confié ?
Semaine 3: Chapitre 2:1-15 : Cinq fonctions cruciales d'un serviteur de Dieu pour inoculer
l'église contre le déclin.
Semaine 4: Chapitre 2:16-26 : Lorsque nous vaccinons les autres contre le déclin, nous
devons d'abord nous purifier afin de devenir des vases d'honneur, utiles au Maître.
Semaine 5: Chapitre 3:1-8: Alors que le déclin de l'église s'aggrave, nous avons besoin de
modèles (ceux que nous pouvons suivre), nous obligeant à vivre une vie pieuse en
Jésus-Christ. Cependant, plus nous menons une vie pieuse, plus nous serons persécutés.



Semaine 6: Chapitre 3:9-17: La parole de Dieu est la sauvegarde et l'équipement qui nous
feront continuer dans les choses que nous avons apprises et nous permettront de souffrir
la persécution alors que nous résistons à un déclin et à un éloignement de Dieu.
Semaine 7: Chapitre 4:1-8: Dans un temps de déclin, puissions-nous être ceux qui
accomplissent notre ministère, combattant le bon combat et gardant la foi, ayant devant
nous la couronne de justice comme un encouragement que le Seigneur donnera à tous
ceux qui attendent et aiment Son retour.
Semaine 8: Chapitre 4:9-22: Pouvons-nous grandir au point où même vers la fin de notre
vie, nos cœurs aspirent à la parole de Dieu, aspirent aux frères et sœurs et aspirent aux
gens, afin qu'ils soient sauvés?

Objectif du cours:
Les derniers mots d'un écrivain avant sa mort sont peut-être les plus cruciaux car ils englobent une
richesse cumulative d'expérience, de sagesse et de connaissances qui peuvent orienter le lecteur
vers un avenir brillant et plein d'espoir en évitant les pièges sur le chemin et en poursuivant les
choses de valeur. Les mots écrits deviennent encore plus significatifs si l'écrivain s'attend à une
mort imminente. Telles étaient les paroles de Paul à Timothée, son véritable enfant spirituel. La
charge de Timothée était double: prêter attention à la croissance et à l'avancement des autres, et
prêter attention à lui-même et à son ministère. À une époque de déclin où l'amour pour le
Seigneur de nombreux frères et sœurs s'estompera et où un enseignement malsain deviendra la
norme plutôt que l'exception, le besoin d'élever des colonnes devient encore plus urgent. Qui
résistera à la marée ? Qui sera équipé de la parole de Dieu et pourra la dispenser droitement pour
convaincre ceux qui errent et qui égarent les autres ? Qui combattra le bon combat de la foi ? Qui
courra la course avec endurance ? La dernière épître de Paul nous interpelle avec ces questions et
cherche à nous faire sortir d'un état de tiédeur, d'indifférence ou de timidité et à nous conduire à
attiser le don que Dieu a fait à chacun de nous. Alors que de plus en plus de gens se détournent de
Christ, puissions-nous être habilités par le Seigneur à accomplir pleinement notre ministère et à
rester fidèles à Lui jusqu'à Son retour.

Ressources:
- 2 Timothée, la Bible

Structure:
Conférence avec une période de questions/discussion de 10 à 15 minutes

Devoirs:
Les participants devront investir 30 minutes chaque semaine pour lire les versets assignés et
donner des réponses courtes aux questions assignées. Le travail en groupe est encouragé.
Certaines questions peuvent demander aux participants de partager leurs réflexions pendant la
période de discussion, facilitant ainsi la discussion de groupe.

L’heure et le contenu de cette classe ont été spécialement envisagés en vue de la participation des
saints d’Afrique. Pour ceux d’Afrique qui souhaitent participer, veuillez vous inscrire auprès de
l’église d’Accra ou de l’église de Kampala. Même si cette classe a été conçue avec l’Afrique en
vue, tous les saints de partout sont invités à se joindre à eux. Toutes les autres inscriptions se font
toujours via ce site Web.


