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Deux sources d’inspiration 

- Parole de Dieu : la figure de 
Timothée  

- Une expérience pastorale : les 5 
essentiels 



La Parole de Dieu 

Deux sources d’inspiration 

- Lettres de Saint Paul à Timothée 

- « Celui qui honore, adore Dieu » 

- Jeune 

- Timide et réservé (1 Co 6, 10, 2 Tm 1, 
7-8) 

- De santé délicate (1 Tm 5, 23) 

- Il reçoit l’imposition des mains par le 
collège des anciens (1 Tm 4, 14, 2 Tm 
1, 6) 

 

 

 



La formation de Timothée, par St 
Paul 

Deux sources d’inspiration 

- Jeune collaborateur de Paul 
- Chargé de mission :  

- En  Macédoine (Ac 19, 22) 
- Thessaloniciens (1 Th 3, 2.6) : « pour 

affermir et encourager dans la foi » 
face aux épreuves. 

- Corinthiens (1 Co 4, 17; 16,10) : pour 
pacifier 

 
- Les conseils de St Paul 

 
 

 



De Paul à Timothée 

Deux sources d’inspiration 
 

1 Tm 4, 12-16 

« Que personne ne méprise ton 
jeune âge. Tout au contraire, sois 
pour les fidèles un modèle en parole, 
en conduite, en amour, en foi, en 
pureté. » 

 

Agir avec les jeunes 

 



DES EXPERIENCES PASTORALES 

Deux sources d’inspiration 

- Rick Warren, L’Eglise, une passion, 
une vision. Eglise de Saddleback 

- Talenthéo et Alpha 

- Des paroisses, aumôneries  

- La croissance d’une communauté 
chrétienne 

 

 

 



La fécondité de la première 
communauté chrétienne 

Deux sources d’inspiration 

Ac 2, 42-47 
- « Assidus à l’enseignement des apôtres »: la 

formation 
- « Fidèles à la communion fraternelle » : la 

fraternité 
- « A la fraction du pain, et aux prières » : 

l’adoration  
- « Tous les croyants ensemble mettaient tout en 

commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs 
biens et en partageaient le prix entre tous, selon 
les besoins de chacun » : le service 

- « Et chaque jour le Seigneur adjoignait à la 
communauté ceux qui seraient sauvé » : 
l’évangélisation  

 
 



LES 5 ESSENTIELS 

Deux sources d’inspiration 

Etre étudiant engagé en équilibrant 
les 5 essentiels :  

1) Adorer 

2) Se former 

3) La communion fraternelle 

4) Servir  

5) Evangéliser 

 



A la suite du Christ 

Deux sources d’inspiration 

1) Jésus se retire pour prier : 
l’adoration 

2) Jésus est le Verbe Dieu et cite les 
Ecritures : la formation 

3) Jésus vit avec les apôtres et les 
disciples: la fraternité 

4) Jésus a vécu caché, le lavement des 
pieds, la Croix : le service 

5) Jésus enseigne, rencontre, soigne, 
libère : l’évangélisation 
 
 



LE FACTEUR LIMITANT 

Deux sources d’inspiration 



Paul à Timothée 

 

ADORER: LE PRIMAT DE DIEU 

« Ne néglige pas le don de 
la grâce qui est en toi » 

1 Tm 4, 14 

 



Rencontre avec l’amour de Dieu 

ADORER: LE PRIMAT DE DIEU 
 

« A l’origine du fait d’être chrétien il 
n’y a pas une décision éthique ou 
une grande idée, mais la rencontre 
avec un événement, avec une 
Personne, qui donne à la vie un 
nouvel horizon et par là son 
orientation décisive. » 
BENOIT XVI, Deus caritas est, n.1 



Aucun acquis 

ADORER: LE PRIMAT DE DIEU 
 

- Renouveler quotidiennement  la 
rencontre personnelle avec Dieu (EG3) 

- Mettre et remettre Dieu en premier 

- Fidélité et persévérance dans les 
épreuves : « Ma grâce te suffit : car ma 
puissance se déploie dans la faiblesse » 2 
Co 12,9 

- Rendre grâce et se réjouir : « Dieu agit » 

- L’accompagnement spirituel de la 
personne ou du groupe 

 

 

 

 



Collaborateur de Dieu 

ADORER: LE PRIMAT DE DIEU 
 

-  « Jésus est le tout premier et le plus 
grand évangélisateur » PAUL  VI, 
Evangelii nuntiandi, n. 7  

- L’Esprit Saint est le premier acteur de   
de la mission (Ac 16, 7-10) 

- Collaborer à l’œuvre de Dieu 

- « car en dehors de moi vous ne pouvez 
rien faire » Jn 15, 5 
 

 

 



Ac 15, 28-29  

28 L’Esprit Saint et nous-mêmes 
avons décidé de ne pas faire peser 
sur vous d’autres obligations que 
celles-ci, qui s’imposent : 

 

 



AC 16, 7-10 : la non-
évangélisation par l’Esprit Saint 
07 Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’atteindre la Bithynie, 
mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. 
 
08 Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas. 
 
09 Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui 
apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en 
Macédoine et viens à notre secours. » 
 
10 À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt 
cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons 
déduit que Dieu nous appelait à y porter la Bonne 
Nouvelle 



De Paul à Timothée 

SE FORMER 

« En attendant ma venue, consacre-
toi à la lecture de l’Ecriture à 

l’exhortation, à l’enseignement » 

1 Tm 4, 13-15 

 



Connaître 

SE FORMER 

- Equilibrer la formation profane et 
spirituelle 

- L’amour cherche à connaître et la 
connaissance fait croitre l’amour 

- Dieu demeure insaisissable  

« Crois pour comprendre et comprends 
pour croire » 

« Si tu comprends, ce n’est pas Dieu »  
Saint Augustin 



Lectures 

SE FORMER 

- La Bible 

 
- Zebible 

- Youcat 

- Vie de Saints, témoignages 

- Magistère : encycliques (Laudato Si…, exhortations 
apostoliques (La joie de l’évangile…) 

 

 

 

 



Sites et applis 

SE FORMER 

• Site de la CEF, http://blog.jeunes-
cathos.fr/ 

• MOOC : les Bernardins, la Catho de 
Paris 

• https://www.theodom.org 

• Vidéo de formation : KTO, jour du 
Seigneur 

• L’enjeu de  l’évangélisation du 
continent numérique 

 



PARCOURS 

SE FORMER 

L’enjeu d’une nouvelle apologétique 

 

- Les Labos CGE  

- Alpha Campus 

- Even 

- Parcours Zachée  

- Instituts de théologie, centres spirituels… 

- Formations permanentes diocésaines… 

 

 



Autres 

SE FORMER 

- Congrès Mission :  

- Session nationale : ex JP du MCC 
Invulnérabilité  ?  

- Année pour Dieu  

- Les semaines sociales de France 

 

 

 



Paul à Timothée 

SE FORMER 

2 Tm 2, 23 

Mais les controverses stupides, évite-les. 
Tu sais qu’elles engendrent les querelles. 
Or un serviteur du Seigneur ne doit pas se 
quereller, mais être affable envers tous, 
capable d’enseigner, supportant les 
contrariétés. C’est avec douceur qu’il doit 
instruire les contradicteurs : qui sait si 
Dieu ne leur donnera pas de se convertir 
et de connaître la vérité » 

 



Paul à Timothée 

VIVRE LA FRATERNITE 

2 Tm 4,  19-21 

Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille 
d’Onésiphore. Eraste est demeuré à 
Corinthe. J’ai laissé Trophisme malade à 
Millet. Efforce-toi de venir avant l’hivers. 
Tu as le salut d’Eubule, de Pudens, de Lin, 
de Claudia et de tous les frères.  

 



Veiller à la diversité 

VIVRE LA FRATERNITE 

- Modèle Trinitaire  

- Communauté chrétienne au-delà 
d’une communauté d’amis : 
exemple des apôtres.  

- Différences de milieux sociaux, de 
nationalité, de spiritualités, de 
styles, d’orientations politiques…  

 

 



De Paul à Timothée 

VIVRE LA FRATERNITE 

2 Tm 2, 22 

 Fuis les passions de la jeunesse, 
recherche la justice, la foi, l’amour, la 

paix avec ceux qui d’un cœur pur 
invoquent le Seigneur.  

 



Veiller à l’unité 

VIVRE LA FRATERNITE 

- Unité de charité, de foi, de célébration. 

- « La multitude des croyants n’avait 
qu’un cœur et qu’une âme » (Ac 4, 32) 

- « La foi opérant par la charité » (Ga 5, 
6)  

- Demande de pardon 

 



Demande du Pape François 

VIVRE LA FRATERNITE 

 
« Je désire demander spécialement aux 
chrétiens de toutes les communautés du 
monde un témoignage de communion 
fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. 
Que tous puissent admirer comment vous 
prenez soin les uns des autres, comment vous 
vous encourager mutuellement et comment 
vous vous accompagnez : « A ceci tous 
reconnaîtrons que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres » 
(Jn 13, 35) EG99 

 



Contre la jalousie 
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VIVRE LA FRATERNITE 

« Demandons la grâce de nous 
réjouir des fruits des autres, qui sont 
ceux de tous. » EG99 

 

 

 



La co-responsabilité 

VIVRE LA FRATERNITE 

- Les jeunes sont acteurs dans leur 
communauté 

- L’instinct de la foi, « le sensus 
fidei  », discerne ce qui vient de 
Dieu. 

 

 

 

 

 



La co-responsabilité 

 

VIVRE LA FRATERNITE 

- Communion avec l’évêque, l’Eglise 
locale et universelle 

- Discernement communautaire, 
démarche synodale 

 

 

 



Agir à plusieurs 

VIVRE LA FRATERNITE 

- Déléguer : « Donnez-leur à 
manger vous-même » (Lc 9, 13) 

- Les jeunes appellent les jeunes 

- Appeler au-delà des sympathies : 
le don de Dieu est en tout homme   

- Discerner les charismes 



Paul à Timothée 

SERVIR 

« Le manteau que j’ai laissé à Troas 
chez Carpos, apporte-le en venant, 

ainsi que les livres, surtout les 
parchemins »   

2 Tm 4, 13  



Gratuité 

SERVIR 

« C'est ainsi que le Fils de l'homme 
est venu, non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de plusieurs » Mt 20, 28 

 

 

 



Ecouter et être acteur du bien 
commun 

 

SERVIR 
 

Ex 3, 7-8 : J’ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Egypte. J’ai entendu 
son cri devant ses oppresseurs ; oui, 
je connais ses angoisses. Je suis 
descendu pour le délivrer… 
Maintenant va, je t’envoie… » 

 

 



La dimension sociale de 
l’évangélisation 

SERVIR 

« Dans la mesure où vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait fait » Mt 
25, 40  

- « La sortie de soi vers le frère » EG 
179 

- Intégrer les pauvres à la société 

- Jésus « s’est fait pauvre »  (2 Co 8, 9) 

 



De Paul à Timothée 

EVANGELISER 

2 Tm 1,7 

« Car ce n’est pas un esprit de 
peur que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d’amour 
et de maîtrise de soi. N’aie donc 

pas honte de rendre témoignage 
à notre Seigneur » 



Evangelii Nutiandi, Paul VI, 
1975 

 

EVANGELISER 

1) Renouveler l’humanité par des hommes 
nouveaux : ruptures familiales, affectivité, 
suicides… 

2) Evangélisation des cultures : bar, sport, 
continent numérique, WEI, chant, danse 

3) L’importance primordiale du témoignage de 
Vie : « Pourquoi sont-ils au milieu de nous »?  

4) Nécessité d’une annonce explicite   
5) Adhésion du cœur : enracinement et 

maturité spirituelle. La persévérance 
 
 

 
 

 
 
 



De personne à personne 

EVANGELISER 

- « Ton cœur sait que la vie n’est pas 
la même sans lui, alors ce que tu 
as découvert, ce qui t’aide à vivre 
et te donne une espérance, c’est 
cela que tu dois communiquer aux 
autres » EG 121 



Enraciner pour conduire à la 
maturité humaine et spirituelle 

Evangéliser 

Parabole du semeur : Lc 14,13-15 :  

 

13 Il y a ceux qui sont dans les pierres : 
lorsqu’ils entendent, ils accueillent la 
Parole avec joie ; mais ils n’ont pas de 
racines, ils croient pour un moment et, au 
moment de l’épreuve, ils abandonnent. 

 

 



La persévérance  

EVANGELISER 
 

Lc 14, 15 Et ce qui est tombé dans la 
bonne terre, ce sont les gens qui ont 
entendu la Parole dans un cœur bon 
et généreux, qui la retiennent et 
portent du fruit par leur 
persévérance. 

 

 



Relire l’équilibre entre 5 
essentiels 

Synthèse 

ADORER  
 Rencontrer Dieu, prier, intercéder, être 
accompagné… 
SE FORMER 
 Lire la Parole de Dieu, chercher à connaître 
VIVRE LA FRATERNITE 
 Veiller à la diversité et à l’unité, accueillir, agir et 
discerner ensemble, pardonner 
SERVIR  
 Faire le bien, s’abaisser, intégrer les pauvres à la 
société 
EVANGELISER 
 Ecouter, oser, créer, se réjouir 
 


