
2 Timothée Chapitre 4

un appel à la fidélité

I - Un regard en avant : 2 Tim 4 v 1-5



1Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et 

les morts, et au nom de son avènement et de son royaume,

2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 

censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.

3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; 

mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se 

donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,

4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.

5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’oeuvre 

d’un évangéliste, remplis bien ton ministère.



2 Timothée Chapitre 4

un appel à la fidélité

I - Un regard en avant : 2 Tim 4 v 1-5

A- Le dernier mandat : « Prêche la parole » : v 1- 4



1- L’essentiel du mandat.

2- L’urgence du mandat.

3- L’étendue du mandat.

« Prêche la parole »

« Insiste en toute occasion favorable ou non »

« Reprends censure exhorte » 

4- La manière d’accomplir ce mandat.

« Avec toute douceur et en instruisant »

5- La nécessité de ce mandat.

« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 

pas la saine doctrine



B- Les dernières recommandations : v5

1- Etre sobre en tout

2- Supporter les souffrances

Question : Suis-je prêt à vouloir aussi ressembler à Christ dans ses souffrances ?

3- Faire l’œuvre d’un évangéliste

4- Bien remplir son ministère

Question : Est ce que je garde en tête dans mon service le salut des âmes ?

Question : Sommes nous pleinement et fidèlement consacrés à notre service 

pour Dieu ?

Question : Quels sont les domaines dans lesquels je manque de sobriété ?



II- Un regard en arrière : 2 Tim 4 v 6-8

6 Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche.

7 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

8 Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la 

donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 

aimé son avènement.



II- Un regard en arrière : 2 Tim 4 v 6-8

A- L’exemple de Paul : un modèle légué : v 6-7

1- Paul a sacrifié sa vie pour Christ

2- Paul a combattu le bon combat

3- Paul a achevé la course

4- Paul a Gardé la foi

Questions : Si nous avons donné un jour notre vie à Christ, allons nous continuer 

à lui offrir toute notre vie ?

Questions : Suis-je sur le bon ring?

Questions : Quel est le but de ma vie ? Après quoi est-ce que je cours ?

Questions : Est ce que j’entretiens ma foi ?



B- La couronne de Justice : v8

Quelle est sa nature ?

Qui en sont les destinataires ?

> C’est une récompense pour une vie « approuvée par Dieu »

> « tous ceux qui auront aimé son avènement » V8

Question : Si je devais mourir demain, ou à la fin de ma vie est ce que 

je pourrais dire de ma vie ce que Paul a dit de la sienne ? 



9 Viens au plus tôt vers moi;

10 car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 

Thessalonique; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie.

11 Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le 

ministère.

12 J’ai envoyé Tychique à Ephèse.

13 Quand tu viendras, apporte le manteau que j’ai laissé à Troas chez Carpus, et les 

livres, surtout les parchemins.

14 Alexandre, le forgeron, m’a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses 

oeuvres.

15 Garde-toi aussi de lui, car il s’est fortement opposé à nos paroles.



III- Un regard sur Jésus : 2 Tim 4 v 16-18

Même si on nous abandonne

Même si nous devons souffrir

Nous pouvons et nous devons proclamer avec Paul que : 

“le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me 

sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit 

la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! “

Combattons le bon combat ! Achevons cette course et gardons la foi !

Rappelons nous : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 

moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 

rien faire »


