


Série de 
prédications suivies dans la
Première Épître de Paul à 

Timothée 

2. 1-8



Précédemment dans 1 
Timothée…

Pourquoi Paul écrit-il à Timothée ?

« Le but de cet avertissement est d’éveiller l’amour, un amour 
venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi 
sincère. » (1.5)

- Si l’Église ajoute ou s’écarte de l’Évangile, l’Église meurt.

- L’Évangile lui-même produit en nous un amour pour Dieu et pour 
les autres qui s’accorde avec l’Évangile.



1Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des 
prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes.

2Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous 
puissions mener, à l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans 
tous ses aspects, notre piété et qui commande le respect.

3Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’il approuve.
4Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité.

5En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, un homme : Jésus-Christ. 6Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le 
témoignage qui a été rendu au moment voulu.
7C’est pour publier ce témoignage que j’ai été institué prédicateur et apôtre (je dis 
la vérité, je ne mens pas), pour enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la 
vérité.

8C’est pourquoi je veux qu’en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des 
mains pures, sans colère ni esprit de dispute.



Comment vivre selon 
l’Évangile ?

« Je recommande en tout premier lieu que 
l’on adresse à Dieu… des prières »



Pourquoi la prière est le 
premier travail de l’Église ?

1. Parce que tous les hommes ont besoin de Dieu

2. Parce que les autorités en ont besoin de Dieu

3. Parce que les chrétiens doivent vivre leur foi en paix

4. Parce que la prière transforme nos relations


