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L’original avec les mots d'aujourd'hui





6C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu 
lorsque j’ai posé mes mains sur toi. 7En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8N'aie donc pas honte du 
témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi 

pour l'Evangile en comptant sur la puissance de Dieu. 9Il nous a sauvés et nous a 
adressé un saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son 
propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité 
10et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C’est lui 
qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par 
l'Evangile, 11pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d’enseigner [les non-

Juifs]. 
12Voilà pourquoi j’endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui 
j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu’il m’a confié jusqu'à 
ce jour-là. 
13Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et 
l'amour qui sont en Jésus-Christ. 14Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le 
beau dépôt qui t’a été confié.
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C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la 

flamme du don de Dieu que tu as reçu 
lorsque j’ai posé mes mains sur toi.


2 Timothée 1 : 6 
Page 783, Bible Segond 21 

 





Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui 
t'a été donné d’après une prophétie lorsque le 
conseil des anciens a posé les mains sur toi..


1 Timothée 4 : 14 
Page 781, Bible Segond 21 

 





Remplis bien ton rôle de prédicateur de 

l’Evangile. Accomplis pleinement ton 
ministère.


2 Timothée 4 : 5 
Bible Du Semeur 

 





Ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de sagesse.


2 Timothée 1 : 7 
Page 783, Bible Segond 21 

 





Un rappel pour conserver et 
développer la passion pour 

l’Évangile 

Laissons le Saint-Esprit agir en nous pour l’Évangile (6-7)





Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, 
mettez chacun au service des autres le don que vous avez 

reçu. Si quelqu'un parle, qu’il annonce les paroles révélées 
de Dieu; si quelqu'un accomplit un service, qu’il le fasse 

avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu 
reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ.


1 Pierre 4 : 10 
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N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à 
notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais 
souffre avec moi pour l'Evangile en comptant sur 
la puissance de Dieu.


2 Timothée 1 : 8 
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Un rappel pour conserver et 
développer la passion pour 

l’Évangile 

Laissons le Saint-Esprit agir en nous pour l’Évangile (6-7)


N’ayons pas honte de l’Évangile (8-12) 





Si quelqu’un vous accueille, c’est moi qu’il 

accueille, et celui qui m’accueille, accueille 
celui qui m'a envoyé.


Evangile selon Matthieu 10 : 40 
Page 625, Bible Segond 21 

 





Les Torches de Néron, tableau du peintre polonais Henryk Siemiradzki de 
1876, Musée national de Cracovie, médaille d'or à l'exposition universelle 
de Paris en 1878.





Tous ceux qui veulent vivre avec piété en 

Jésus-Christ seront persécutés.


2 Timothée 3 : 12 
Page 784, Bible Segond 21 

 





9Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause 

de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été 

accordée en Jésus-Christ de toute éternité 10et qui a maintenant été révélée 

par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C’est lui qui a réduit la mort à 

l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Evangile, 11pour 

lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d’enseigner [les non-Juifs]. 

12Voilà pourquoi j’endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je 

sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt 

qu’il m’a confié jusqu'à ce jour-là.


2 Timothée 1 : 9-12 
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La mort a été engloutie dans la victoire. 

Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta 
victoire ?


1 Corinthiens 15 : 54-55
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Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection ! La seconde mort 
n'a pas de pouvoir sur eux.


Apocalypse 20 : 6

Page 820, Bible Segond 21 

 





9Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause 

de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été 

accordée en Jésus-Christ de toute éternité 10et qui a maintenant été révélée 

par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C’est lui qui a réduit la mort à 

l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Evangile, 11pour 

lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d’enseigner [les non-Juifs]. 

12Voilà pourquoi j’endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car 

je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le 

dépôt qu’il m’a confié jusqu'à ce jour-là.


2 Timothée 1 : 9-12 
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Prends pour modèle les saines paroles que tu as 
entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont 
en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite 
en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié.


2 Timothée 1 : 13-14 
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Un rappel pour conserver et 
développer la passion pour 

l’Évangile 

Laissons le Saint-Esprit agir en nous pour l’Évangile (6-7) 

N’ayons pas honte de l’Évangile (8-12) 

Gardons grâce au Saint-Esprit l’Évangile (13-14)





Il ne peut pas parler longtemps de la joie, de 

l’éthique, de la communion ou de la doctrine 
divine chrétienne, ni de quelque chose 

d’autre, sans finir par les rattacher à la croix. 
Paul est centré sur l’Évangile; il est fondé sur 
la croix.


D. A. Carson 
 


The Cross & Cristian Ministry: An Exposition of Passages from 1 Corinthians  
(Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1993), p. 38. 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l’Évangile 

Laissons le Saint-Esprit agir en nous pour l’Évangile (6-7)


N’ayons pas honte de l’Évangile (8-12)


Gardons grâce au Saint-Esprit l’Évangile (13-14)





Redites-moi l’histoire
Redites-moi l'histoire 
De l'amour de Jésus ; 
Parlez-moi de la gloire 
Qu'Il promet aux élus. 
J'ai besoin qu'on m'instruise, 
Car je suis ignorant, 
Qu'à Christ on me conduise 
Comme un petit enfant.

Redites-moi l'histoire 
De la crèche à la croix. 
Éveillez ma mémoire, 
Oublieuse parfois. 
Cette histoire si belle, 
Dites-la simplement ; 
Elle est toujours nouvelle ; 
Répétez-la souvent.

Redites-moi l'histoire 
De mon Divin Sauveur ; 
C'est Lui dont la victoire 
Affranchit le pécheur. 
Ce glorieux message, 
Oh ! Redites-le-moi, 
Lorsque je perds courage, 
Lorsque faiblit ma foi.

Redites-moi l'histoire, 
Quand le monde trompeur 
Me vend sa vaine gloire 
Au prix de mon bonheur. 
Et quand, loin de la terre, 
Je prendrai mon essor, 
En fermant la paupière, 
Que je l'entende encore !

Paroles :  Katherine Hankey 
Traduction : Ruben Saillens
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27 Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Evangile du Christ. 

Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous 
que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même coeur 

pour la foi de l'Evangile, 
28 sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux c'est une 

preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. 29 En 

effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais 
encore de souffrir pour lui 

30 en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que, 
vous l'apprenez maintenant, je mène encore.


Philippiens  1 : 27-30  
Page 771, Bible Segond 21 





Un rappel pour conserver et 
développer la passion pour 
l’Évangile 

Laissons le Saint-Esprit agir en nous pour l’Évangile (6-7) 

N’ayons pas honte de l’Évangile (8-12) 

Gardons grâce au Saint-Esprit l’Évangile (13-14)





Source images : unsplash 
Source icônes : flaticon 

Soli Deo Gloria 


