
DES DECOURAGEURS, DES ENCOURAGEURS, 
UN REMUNERATEUR 
2 TIM 1:15-18



2 TIM 1V15-18
15 Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, 
notamment Phygelle et Hermogène.  
16 Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille 
d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte 
de ma situation de prisonnier. 17 Au contraire, lorsqu'il est venu 
à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a 
trouvé. 18 Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du 
Seigneur  ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de 
services il a rendus à Ephèse. 

DES DECOURAGEURS, DES ENCOURAGEURS, UN REMUNERATEUR



Deux voyageurs faisant chemin ensemble,  
aperçurent un Ours qui venait droit à eux.  
Le premier qui le vit monta brusquement  
sur un arbre, et laissa son compagnon  
dans le péril, quoi qu’ils eussent été toujours  
liés jusqu’alors d'une amitié fort étroite.  
L'autre qui se souvint que l'Ours ne touchait  
point aux cadavres, se jeta par terre de tout  
son long, ne remuant ni pieds ni mains,  
retenant son haleine, et contrefaisant  
le mort le mieux qu'il lui fut possible. 

L’OURS ET LES 2 VOYAGEURS



L'Ours le tourna et le flaira de tous côtés, et 
approcha souvent sa hure de la bouche et 
des oreilles de l'Homme qui était à terre ; 
mais le tenant pour mort, il le laissa et s'en 
alla. 
Les deux voyageurs s'étant sauvés de la 
sorte d'un si grand péril, et des griffes de 
l'Ours, continuèrent leur voyage. Celui qui 
était monté sur l'arbre, demandait à son 
compagnon, en chemin faisant, ce que 
l'Ours lui avait dit à l'oreille, lorsqu'il était 
couché par terre.

L’OURS ET LES 2 VOYAGEURS



« Il m'a dit plusieurs choses qu'il serait inutile de 
te raconter ; mais ce que j'ai bien retenu, c'est 
qu'il m'a averti de ne compter parmi mes amis 
que ceux dont j'aurai éprouvé la fidélité dans 
ma mauvaise fortune. » 

Fable d’Esope

L’OURS ET LES 2 VOYAGEURS



DES DECOURAGEURS (V15)

▸ Paul, un homme profondément blessé

▸ « tous » : une hyperbole (accentuation) pour montrer le 
désarroi d’un homme relationnel

DES ENCOURAGEURS (V16-17) UN RÉMUNÉRATEUR (V18)

15 Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, 
notamment Phygelle et Hermogène. 

DES DECOURAGEURS, DES ENCOURAGEURS, UN REMUNERATEUR

▸ Le risque de l’amour
CS Lewis : « aimer c’est être vulnérable. Aimez n’importe quoi et votre coeur sera 
éventuellement brisé. Si vous voulez vous assurer de le garder intact, vous ne 
devez le donner à personne, pas même à un animal. Aimer, c’est être vulnérable. »

▸ Comme Jésus-Christ … (Luc 22:54-62)
QUEL REGARD JESUS PORTE-T-IL SUR TOI ?



DES DECOURAGEURS (V15)

▸ Onésiphore : un ami fidèle et volontaire !

DES ENCOURAGEURS (V16-17) UN RÉMUNÉRATEUR (V18)

16 Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, 
car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de 
prisonnier. 17 Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché 
avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. 

DES DECOURAGEURS, DES ENCOURAGEURS, UN REMUNERATEUR

Proverbes 17:17 : l’ami aime en toute circonstance et dans le malheur, il se montre un frère.

▸ Réconforté, consolé, rafraîchit : aidé à respirer !

SOIS UN ONESIPHORE, ET PAS UN PHYGELLE OU HERMOGENE



DES DECOURAGEURS (V15) UN RÉMUNÉRATEUR (V18)
18 Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-
là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendus à Ephèse. 

DES DECOURAGEURS, DES ENCOURAGEURS, UN REMUNERATEUR

Matthieu 5:7 : heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.

▸ Christ sera le rémunérateur d’Onésiphore !

DES ENCOURAGEURS (V16-17)

▸ Une visite qui a une portée éternelle !

Matthieu 25:34-40 : Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis par mon 
Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde ! En effet, j'ai 
eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger et 
vous m'avez accueilli; 36 j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous m'avez rendu visite; 
j'étais en prison et vous êtes venus vers moi.' Les justes lui répondront: ‘Seigneur, quand t'avons-
nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand 
t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous 
vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi?' Et le roi leur répondra: ‘Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que 
vous l'avez fait.' 



CONCLUSION
▸ Jésus est fidèle et rétablira toute chose « ce jour là »

DES DECOURAGEURS, DES ENCOURAGEURS, UN REMUNERATEUR

▸ Soyons des Onésiphore qui se positionnent clairement 

▸ Le fil rouge de Portes Ouvertes ?  

https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/

Matthieu 28:20 : je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.

https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/

