
PRÊCHE LA PAROLE 
2 TIM 3:14-4:5



2 TIM 3:14-4:5
14 Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu 
comme certain, sachant de qui tu l'as appris. 15 Depuis ton 
enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre 
sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 16 Toute l'Ecriture 
est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme 
de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 

PRÊCHE LA PAROLE



2 TIM 3:14-4:5
1 [C'est pourquoi] je t'en supplie, devant Dieu et devant [le Seigneur] 
Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue 
et de son règne: 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit 
favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une 
pleine patience et un entier souci d'instruire. 3 En effet, un temps viendra 
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant 
la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une 
foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. 4 Ils détourneront 
l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en 
tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, 
remplis bien ton ministère. 

PRÊCHE LA PAROLE



NOS PROPRES DÉSIRS OU LA VÉRITÉ ? (4:3-5)

▸ Nos propres désirs luttent contre la vérité 

UNE CONFIANCE INÉBRANLABLE  
DANS LES ÉCRITURES (3:14-17) PRÊCHE LA PAROLE (4:1-2)

3 En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au 
contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront 
une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. 4 Ils détourneront l'oreille 
de la vérité et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en tout, supporte les 
souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.

PRÊCHE LA PAROLE

▸ Que voulons-nous entendre ? 
▸ Une tension terrible hier, aujourd’hui et demain

▸ Mais toi …
▸ sois sobre, supporte et annonce l’Evangile avec soin

Jérémie 5:30-31 : 30 Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. 31 Les prophètes ne 
prophétisent que des faussetés, les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts et mon 
peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient ? 



▸ Tiens ferme !

14 Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant 
de qui tu l'as appris. 15 Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent 
te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 16 Toute l'Ecriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 
justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 

PRÊCHE LA PAROLE

▸ 3 raisons de tenir ferme dans les Ecritures : qui te les a 
apprises, leur action et … leur inspiration totale

NOS PROPRES DÉSIRS OU LA VÉRITÉ ? (4:3-5) UNE CONFIANCE INÉBRANLABLE  
DANS LES ÉCRITURES (3:14-17)

PRÊCHE LA PAROLE (4:1-2)



▸ Toute l’Ecriture est inspirée

14 Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant 
de qui tu l'as appris. 15 Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent 
te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 16 Toute l'Ecriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 
justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 

PRÊCHE LA PAROLE

▸ « Chaque mot écrit » dans la Bible a été « soufflé de Dieu »

NOS PROPRES DÉSIRS OU LA VÉRITÉ ? (4:3-5) UNE CONFIANCE INÉBRANLABLE  
DANS LES ÉCRITURES (3:14-17)

PRÊCHE LA PAROLE (4:1-2)

▸ Une inspiration contrôlée et dirigée par le St-Esprit

▸ Dieu lui-même qui nous parle, sans erreur

▸ Son effet (utile) : enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice
▸ Objectif : former et équiper pour toute bonne oeuvre



1 [C'est pourquoi] je t'en supplie, devant Dieu et devant [le Seigneur] Jésus-Christ qui 
doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne: 2 prêche la 
parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprends et 
encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. 

PRÊCHE LA PAROLE

▸ Un appel urgent et solennel

▸ Prêcher : annoncer que le Roi est victorieux et qu’il revient 
(héraut)

NOS PROPRES DÉSIRS OU LA VÉRITÉ ? (4:3-5) UNE CONFIANCE INÉBRANLABLE  
DANS LES ÉCRITURES (3:14-17) PRÊCHE LA PAROLE (4:1-2)

▸ Une annonce à faire avec patience et souci d’instruire

Romains 10:17 : Ainsi, la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de 
la parole de Dieu



CONCLUSION
▸ Est-ce que je suis fondé dans l’infaillibilité de la Bible et 

son inspiration ? Dieu nous parle !

PRÊCHE LA PAROLE

▸ Qu’est-ce que je veux entendre ?

Les textes originaux de l'Ecriture Sainte toute entière sont 
verbalement inspirés par Dieu et donc exempts d'erreur et ont une 
autorité absolue, permanente et définitive. La Bible est l'unique 
règle de foi et de vie du chrétien et de l'Eglise. Personne n'est 
autorisé par Dieu à modifier la révélation des Saintes Ecritures.  

Confession de foi ECE

▸ Est-ce que je veux découvrir la Parole ?

▸ Apportons nos Bibles format papier au culte


