
QUELQUES AFFIRMATIONS  

FORTES POUR CONTRER LE 

DOUTE ET LE 

DECOURAGEMENT

2 Timothée 2.8-13



 Le doute est insupportable et décourageant 

 Entre autres, face à quelques textes bibliques 

intrigants

« Si nous le renions, lui aussi nous reniera » (2 Ti 2,12)



 A l’attention de Timothée en souffrance, 

découragé, en proie au doute sur sa vocation 

et sa mission,

 Paul a fait appel à des références humaines pour 

l’encourager à la persévérance :

Sa filiation spirituelle (1. 2-4)

La fidélité à Dieu de ses ascendances maternelles (1.5),

S propre persévérance en tant qu’emprisonné (1.12),

Les exemples et contrexemples des compagnons de 

Paul (1.15-18),

Des modèles de persévérance dans la société (2.3-6)

 Il lui a rappelé la grâce en Jésus-Christ qui fortifie (2. 1)



 2 Timothée 2.8-13
8 Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, issu de 
la descendance de David, selon mon Évangile.
9 pour lequel je souffre jusqu’à être lié comme un malfaiteur. Mais 

la parole de Dieu n’est pas liée.
10 C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux 
aussi obtiennent le salut qui est en Christ-Jésus, avec la gloire 

éternelle.
11 Cette parole est certaine :

Si nous sommes morts avec lui,

Nous vivrons aussi avec lui ;
12 Si nous persévérons,

Nous régnerons aussi avec lui ;

Si nous le renions,

Lui aussi nous reniera ;
13 Si nous sommes infidèles,

Lui demeure fidèle,

Car il ne peut se renier lui-même.
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 Il fait maintenant appel à la référence 

suprême : Jésus-Christ

 « Souviens-toi de Jésus-Christ »

 Son enracinement divin et son enracinement humain 

indissociables

 La victoire et la gloire pour prix de son obéissance et sa 

persévérance dans ses souffrances humaines (Ph 2.7-9)

 Une puissante source d’encouragement (Hé 4.15. Ro 8.18)



 La Parole de Dieu que rien ne fait taire

 Le tombeau ne l’a pas murée dans le silence

 Les murs de la prison de Rome non plus

 La charge de la transmission



 Des élus qui méritent considération

 Choisis de Dieu en vue du salut et de la gloire en 

Jésus-Christ

 Ils valent bien un ministère fidèle et bien plus que les 

souffrances qui y sont attachées

 En lien avec le ministère de service et de la parole 

agissante (2 Ti 2,15: 3.16-17) 



 Quatre vérités fortes sur le salut qui est en Jésus-

Christ

 Le besoin d’une parole certaine

 Une forme particulière très lapidaire

 Qui ne doit pas faire oublier tout le reste de 

l’enseignement de Paul sur le salut

 Le choix souverain de Dieu avec tout ce qui en découle (Ep 1.4-

14. Ro 8.28-31)

 Un salut par seule grâce, sans les œuvres (Ep 2.8-10)

 Jésus n’abandonne pas ceux qui lui appartiennent (Jn 10.28-29)

 Le St Esprit est garant de notre salut (R0.8-16)

 Il perfectionne lui-même notre salut pour le jour de Christ (Ph1.6)

 Il produit en nous la persévérance dont nous avons besoin (Ph 

2.13. 1 Ti 1. 12)



 La première affirmation : question de vie ou de mort 

éternelle

 Notre union à Christ par le St Esprit à notre  nouvelle naissance 
(Ro 6. 3-10)

 Dont le baptême d’eau est l’image et l’attestation

 Souviens-toi de Jésus-Christ et de la grâce de son salut 

immérité

 La deuxième affirmation : question de règne futur

 Nous serons tous appelés à participer à l’autorité et à la gloire 

de Christ (Ro 8.17)

 Mais à des degrés différents selon notre persévérance ? (1 Co 

3.11-15)

 Souviens-toi de Jésus-Christ, celui qui renouvelle ta 

persévérance et qui sera le juste rémunérateur (Hé 6.10 et 10.35)



 La troisième affirmation : question de reniement

 Des conséquences tragiques (Mt 7.21-23)

 Les contre exemple de Pierre

 Ce que représente « renier » (2 Ti 3,5)

 Souviens-toi de Jésus-Christ et qu’il est un juste juge

 La quatrième affirmation : question de fidélité

 Nous serons tous appelés à participer à l’autorité et à la gloire 
de Christ (Ro 8.17)

 Mais à des degrés différents selon notre persévérance ? (1 Co 

3.11-15)

 Souviens-toi de Jésus-Christ, de sa grâce et de son pardon



Dans le doute et le découragement, nous portons 

naturellement notre regard sur ce qui est négatif, nos 

faillites, nos défaites, nos manquements.

Détournons-le vers Christ :

Comme modèle d’obéisance et de persévérance 

dans l’épreuve, ce qui lui a valu la gloire céleste

Comme auteur et garant de notre salut éternel et de 

notre règne dans les cieux



Nous donc aussi (comme cette nuée de 

témoins), rejetons tout fardeau et le péché 

qui nous enveloppe si facilement et 

courons avec persévérance l’épreuve qui 

nous est proposée. 

Faisons-le en gardant les regards sur Jésus 

qui fait naître la foi et la mène à ola 

perfection.

Il a souffert la croix en méprisant la honte 

et s’est assis à la droite du trône de Dieu.
(Hébreux 12.1-2)


