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Chapitre 1 

Allons maintenant dans nos Bibles en 2 Timothée. 

C'est la dernière épitre que Paul a écrite. De nouveau il est en prison à Rome. Il semblerait qu'il 
ait été relâché après son premier emprisonnement et qu'il ait eu un moment de liberté pour 
prêcher l'Évangile. Et d'après ce que nous lisons dans ses diverses épitres et dans le livre des 
Actes, il semblerait qu'il soit allé à Milet, puis à Corinthe et à Troas, probablement à Éphèse, 
puis qu'il soit allé là où il a été arrêté et ramené à Rome. 

Paul réalise alors que la situation à Rome a changé. Il réalise que maintenant il est vraiment 
menacé de mort. Il sait que le temps qui lui reste est court, qu'il va bientôt être exécuté par Néron 
à cause de sa foi en Jésus-Christ. Sachant donc que son exécution n'est qu'une question de temps, 
Paul écrit sa dernière lettre à Timothée, son fils dans la foi, ce jeune homme dont il avait fait un 
disciple et dans la vie duquel il avait investi beaucoup de temps pour qu'il puisse continuer son 
travail une fois qu'il serait parti. 

Donc Paul écrit maintenant son épitre finale. Cette épitre est la dernière épitre de Paul. Peu après, 
il fut décapité sur la voie Appienne, juste à l'extérieur de Rome. 

Il dit : 

Paul, apôtre du Christ-Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en 
Christ-Jésus ; (1:1) 

La sentence de mort est suspendue sur sa tête, et de quoi parle-t-il ? De la vie en Christ-Jésus, de 
la vie éternelle. Jésus avait dit : « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps, et après cela 
n'ont plus aucun pouvoir. » (Matthieu 10:28). Et donc, alors que Paul écrit avec cette sentence de 
mort suspendue au-dessus de sa tête et sachant qu'il n'en a plus pour longtemps, je trouve 
intéressant qu'il écrive au sujet de la vie. Je suis « apôtre par la volonté de Dieu, selon la 
promesse de la vie, » pas la promesse de la mort, mais de « la vie qui est en Christ-Jésus. » 

Jean nous dit : « Et voici le témoignage : Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans 
Son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » (1 Jean 5:11-12). « Selon la promesse de la vie qui est en 
Christ-Jésus. » O merci Seigneur, même avec la sentence de mort qui pèse sur nos têtes, nous 
pouvons avoir la vie éternelle, cette vie que nous avons en Christ-Jésus et qui demeure à travers 
les âges ! Quand le jeune homme riche vint voir Jésus et se prosterna à Ses pieds il dit : « Bon 
Maître, que dois-je faire pour hériter cette vie qui demeure à travers les âges ? » (Matthieu 
19:16). Il avait vu en Christ une qualité de vie qu'il désirait, cette qualité de vie qui est nôtre par 
la foi en Jésus-Christ. « Celui qui a le Fils a la vie. » 

À Timothée, mon enfant bien-aimé : (1:2) 

Remarquez les termes affectueux que Paul emploie maintenant envers Timothée. Il réalise que 
c'est probablement la dernière fois qu'il va écrire, alors il dit : « mon enfant bien-aimé. » Cette 
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dernière lettre à Timothée est remplie d'émotion, remplie de pathos, à cause de ce qui se passe en 
arrière-plan. 

Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ-Jésus notre Seigneur ! (1:2) 

Ces dons merveilleux de Dieu : Sa grâce, Sa miséricorde, Sa paix ! 

Je rends grâce à Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne 
cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour ; (1:3) 

Les hommes que Dieu utilise sont des hommes de prière. Dans ses épitres, Paul fait constamment 
référence à sa vie de prière. C'était un homme qui vivait, dormait et respirait la prière. Il avait 
une relation très proche avec Dieu et avec Jésus-Christ, et c'est toujours le cas avec les hommes 
que Dieu utilise ; ce sont des hommes de prière. Et ici, Paul dit qu'il prie sans cesse pour 
Timothée, nuit et jour, parce qu'il savait que pour que le ministère de la Parole soit effectué dans 
la vérité, un immense fardeau reposerait sur les épaules de Timothée une fois que lui serait parti. 
Quand Paul avait envoyé Timothée à l'église de Philippes, il avait dit : « Je vous ai envoyé mon 
fils bien-aimé Timothée, car je n'ai personne qui partage mes sentiments, pour se soucier 
sincèrement de votre situation. » (Philippiens 2:19-20). 

Timothée avait modelé sa vie sur celle de Paul. Ainsi Paul pouvait dire : Ce jeune homme a 
compris la vision. Ce jeune homme connaît mon cœur. Il avait compris que Timothée serait 
exactement la personne qu'il fallait pour continuer à administrer la grâce de Dieu à ces gens. Et 
c'est, sans aucun doute, pourquoi Paul avait passé autant de temps, nuit et jour, à prier pour 
Timothée. « Seigneur, il est si jeune. Il n'a pas l'arrière-plan ni l'expérience, mais Seigneur, 
utilise-le, aide-le, bénis-le. Est-ce que vous n'aimeriez pas que Paul prie pour vous nuit et jour ? 

Et Paul ajoute : 

car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir. (1:4) 

Sans aucun doute, la dernière fois que Paul avait vu Timothée là-bas à Éphèse, et qu'il avait dû le 
quitter, Timothée avait pleuré parce qu'il aurait voulu aller avec Paul. On pense que Paul fut 
arrêté à Éphèse lorsque le gouvernement romain avait recommencé à persécuter l’Église. Et on 
avait probablement lié Paul pour le ramener à Rome, et c'est ainsi qu'il a dû faire ses adieux à 
Timothée, et Timothée devait pleurer et sangloter. Et pourtant, il était nécessaire qu'il reste pour 
établir les frères de l'église d'Éphèse dans la foi, car ils étaient harcelés par les faux docteurs qui 
s'étaient introduits dans l'église. Et donc Timothée était en pleurs, et Paul avait gardé à l'esprit les 
larmes de son collaborateur bien-aimé, il se souvenait des pleurs qui inondaient le visage de 
Timothée. Et il lui dit : J'ai le vif désir de te revoir. Je me souviens de tes larmes et j'aimerais te 
revoir, 

afin d'être rempli de joie ; (1:4) 

Quel lien merveilleux se crée entre des hommes et entre des femmes qui croient en Jésus-Christ ! 
Les liens de la famille de Dieu surpassent même ceux de notre famille naturelle. Oh, ce lien que 
Dieu crée dans nos cœurs et dans nos vies les uns pour les autres, cet amour qui est là ! Paul dit : 



2 Timothée 3  

Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie (1:5) 

la foi pure, 

qui est en toi, et qui habita d'ailleurs dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en 
suis persuadé (elle habite) aussi en toi. (1:5) 

Il venait donc d'une bonne lignée, il avait un héritage de piété. Quelle bénédiction quand c'est le 
cas ! Quelle bénédiction d'avoir une grand-mère pieuse ! Quelle bénédiction d'avoir une mère 
pieuse ! La foi qui était en ta grand-mère, la foi qui était en ta mère, la foi que Dieu a plantée 
dans ton cœur ! 

Ma grand-mère était une femme très spéciale. Elle vivait à Santa Barbara et le pasteur de l'église 
était un tout jeune homme ; il n'était pas encore marié.  

Elle allait avec lui faire ses visites pour que les gens n'aient aucun problème quand il visitait 
quelques-unes des jeunes veuves ou autres. Ma grand-mère était toujours avec lui et 
l'accompagnait dans ses visites. Sa vie était totalement dédiée au Seigneur et à son service. La 
passion de toute sa vie c'était de servir le Seigneur. 

Quand elle était à l'hôpital, se mourant d'un cancer, ils manquaient de personnel, et elle faisait la 
ronde des lits pour enlever les bassins et elle prenait soin des gens et de leurs besoins. Servir était 
sa vie. Toute une vie de service envers Dieu et de confiance en Dieu. 

J'ai découvert récemment que sur sa pierre tombale sont inscrits les mots : « Jésus n'échoue 
jamais. » C'était l'histoire de toute sa vie, une vie de confiance dans le Seigneur. Et parce que 
c'était la caractéristique de sa vie, les membres de la famille ont fait inscrire sur sa tombe : 
« Jésus n'échoue jamais. » Je ne le savais pas, mais ici à Santa Ana, à Fairhaven, sur la pierre 
tombale de ma mère, nous avons fait inscrire : « Jésus n'échoue jamais, » parce que la foi de ma 
mère lui venait de sa mère. 

Je me rappelle, quand j'étais enfant, mon jeune frère était asthmatique. Quand il avait ses 
attaques, quand il commençait à avoir du mal à respirer, il ne pouvait pas dormir ; nous avions un 
vieux rocking-chair qui grinçait. De mon lit, je pouvais entendre mon frère respirer bruyamment, 
vous savez avec cette respiration caractéristique des asthmatiques. Je pouvais entendre le 
grincement du rocking-chair dans l'autre pièce et ma mère qui lui chantait « Jésus n'échoue 
jamais ». Jésus n'échoue jamais ! Le ciel et la terre peuvent disparaître mais Jésus n'échoue 
jamais. Et je m'endormais en l'entendant bercer mon frère pendant ses attaques d'asthme en 
chantant la grâce infaillible de Jésus-Christ. Quand nous étions malades, elle venait nous chanter 
: Jésus n'échoue jamais. Mon frère fut guéri de son asthme : Le Seigneur n'avait pas échoué. Et 
pendant toute notre vie le Seigneur a pris soin de nous : Il n'a pas échoué. 

Et ainsi, parce que cela faisait tellement partie de sa vie, et sans savoir que c'était déjà inscrit sur 
la pierre tombale de ma grand-mère, nous l'avons fait inscrire sur sa pierre tombale ici à Santa 
Ana. Et donc, dans le cimetière de Montecito, vous trouverez la pierre tombale de ma grand-
mère qui dit : « Jésus n'échoue jamais. » Et ici, à Fairhaven, vous trouverez la pierre tombale de 
ma mère qui dit : « Jésus n'échoue jamais. » La foi qui est passée de ma grand-mère à ma mère, 
nous a maintenant été passée, et, bien sûr, nous l'avons passée à nos fils qui, à leur tour, l'ont 
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passée à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Quel glorieux héritage nous avons dans le 
Seigneur, et dans les choses de l'Esprit ! C'est tellement beau ! 

Paul dit : Je connais la foi de ta grand-mère Loïs, et aussi la foi de ta mère Eunice. Je sais aussi 
que cette foi est en toi. La plus belle chose que nous pouvons offrir à nos enfants est cet héritage 
de confiance dans le Seigneur par la foi. Comme il est important que nous la transmettions ! 

C'est pourquoi, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition 
des mes mains. (1:6) 

Cela fait déjà plusieurs fois que Paul fait référence à ça. Quand Timothée était un jeune homme 
et qu'il a commencé à se joindre à Paul dans le ministère, là à Lystre, les anciens lui ont imposé 
les mains et ont prié pour lui. Et alors qu'ils le faisaient, le Seigneur a donné à Paul une parole de 
prophétie dans laquelle le Seigneur indiquait à Timothée les dons qu'Il lui donnait et le ministère 
qu'il allait accomplir. Paul avait déjà fait allusion à cette expérience de Timothée.  

Et ici il lui recommande de ranimer le don qui est en lui et qu'il a reçu lorsqu'on lui a imposé les 
mains, lorsque le don de prophétie s'est manifesté. 

Il est possible que nous négligions les dons de Dieu dans nos vies, mais Dieu ne nous a pas 
donné ces dons pour qu'ils soient négligés. Il nous les a donnés pour que nous les utilisions. Paul 
exhorte donc Timothée à « ranimer la flamme du don qui est en lui, » à recommencer à utiliser ce 
don de l'Esprit que Dieu lui a donné. 

Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, (1:7) 

Timothée devait donc avoir un peu peur d'utiliser ce don. Et je pense que la peur est un outil que 
Satan utilise souvent pour nous décourager d'exercer les dons de l'Esprit. Je ne sais pas ce que les 
gens vont penser si je leur dis ça. Et très souvent cette peur nous empêche d'utiliser nos dons. 
Mais « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, » 

mais (un esprit) de force, d'amour et de sagesse. (1:7) 

Un esprit de force. Dieu merci, un esprit d'amour qui est tellement important, et un esprit de 
sagesse. 

Donc, 

N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. 
Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. (1:8) 

Il y a un tas de situations où nous pouvons garder le silence pour éviter les ennuis, quand nous 
devrions vraiment parler et avoir des ennuis. Les gens blasphèment et nous ne disons rien ! Nous 
gardons le silence et haussons simplement les épaules en pensant : Pauvre idiot ! Ou nous 
pouvons leur dire : Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de dire ? Quelle bouche 
ordurière vous avez ? Est-ce que cela ne vous gêne pas d'avoir un esprit et une bouche 
dégoûtants ? 
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J'ai souvent dit aux gens qui utilisent le nom de Jésus pour blasphémer : Hé ! Cela me blesse. 
Vous parlez d'un homme que j'aime plus que n'importe qui d'autre, qui est mort pour me sauver 
de mes péchés, et cela me fait mal de vous entendre parler de Lui de cette manière. Quelquefois 
ils se fâchent et ils me regardent avec l'air de dire : Tu te prends pour qui ! ...et autres choses du 
même genre. Et pourtant Paul dit à Timothée que « Dieu ne nous a pas donné un esprit de 
timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à 
rendre à notre Seigneur. Mais souffre pour l'Évangile. » Nous y arriverons dans un petit 
moment : « Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ-Jésus seront persécutés. » (2 
Timothée 3:12). C'est la promesse que je déteste le plus dans la Bible. 

C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à 
cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ-Jésus avant les temps 
éternels. (1:9) 

Ainsi Dieu nous a appelés et nous a sauvés, mais ce n'était pas à cause de nos œuvres. Nous ne 
sommes pas sauvés à cause de nos œuvres mais à cause des desseins de Dieu. 

Voilà le message que Paul proclamait et qui était perverti par le légalisme qui s'était introduit 
dans l'église.  

Rappelez-vous que Timothée servait ici à Éphèse, dans l'église d'Éphèse. Et déjà les semences de 
légalisme avaient pris racine et avait commencé à détourner les gens du glorieux Évangile de la 
grâce que Paul avait proclamée. Et Paul partage avec Timothée son inquiétude de voir les gens se 
détourner de la grâce de Dieu, et son désir qu'il les établisse dans la grâce de Dieu. 

Quelques années plus tard, Jésus écrivit une lettre à Éphèse et cette lettre nous montre que tout 
n'allait pas pour le mieux avec l'église. En fait, Jésus appelle l'église d'Éphèse à se repentir et Il 
dit que s'ils ne se repentent pas, Il ôterait Sa présence du milieu d'eux. Ils en étaient arrivés au 
point que leur religion était basée sur les œuvres. Le Seigneur dit : Je connais tes œuvres, ton 
travail et ta persévérance. Leur relation avec le Seigneur était devenue légaliste. Ils en étaient 
arrivés à un salut basé sur les œuvres. Mais Paul dit : « Il nous a sauvés et appelés, pas à cause de 
nos œuvres, mais à cause de Son propre dessein et de Sa grâce, qui nous a été donnée en Christ-
Jésus avant que le monde ne commence. » 

Lorsque nous avons une relation légaliste avec le Seigneur, cela signifie en fait que nous avons 
perdu la relation, parce que Jésus ne veut pas d'une relation légaliste avec nous. Il désire une 
relation affectueuse avec nous. Il veut que notre relation avec Lui soit basée sur l'amour. 
D'ailleurs Il dit à l'église d'Éphèse : « Tu as perdu ton premier amour. » (Apocalypse 2:4). Tu fais 
toutes ces œuvres, tu as tout un système d'œuvres, mais je ne suis pas content parce que tu as 
perdu ton premier amour. Je ne veux pas d'une relation légaliste avec toi. Je veux une relation 
d'amour. 

Et aujourd'hui encore Jésus cherche à avoir une relation d'amour avec vous. Il ne s'intéresse pas 
du tout à toutes vos petites règles et à toutes vos petites œuvres. Il veut simplement que vous 
l'aimiez par-dessus tout. Il veut une relation basée sur l'amour. « J'ai contre toi que tu as 
abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes 
premières œuvres » (Apocalypse 2:4-5), c'est à dire les œuvres qui étaient motivées par l'amour. 
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« Sinon Je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. » Quelle était la place du 
chandelier ? C'était Jésus qui marchait parmi eux. Jésus dit donc que s'ils continuent à avoir une 
relation légaliste avec Lui, Il va retirer Sa présence du milieu d'eux. Je ne veux pas d'une relation 
légaliste, Je veux une relation d'amour. 

Paul encourage donc Timothée au sujet de son appel, dans la grâce de Dieu qui nous a appelés. 
Mais Dieu ne nous a pas appelés à cause de nos œuvres, ni parce que nous en étions dignes, mais 
simplement pour accomplir ses desseins d'amour et à cause de la grâce qui nous a été donnée en 
Christ avant la fondation du monde. 

Cette grâce a été manifestée maintenant (1:10) 

Dieu nous a toujours aimés, mais Son amour a été manifesté 

par l'apparition de notre Sauveur Christ-Jésus, (1:10) 

« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de Ses mains. Le 
jour en donne instruction au jour, la nuit en donne instruction à la nuit. » (Psaumes 19:1-2).  

Je n'ai rien contre les gens qui me disent : Dieu me parle à travers la nature. Dieu me parle aussi 
à travers la nature. Et j'aime marcher sur la plage. J'aime entrer dans la houle. J'aime regarder un 
beau coucher de soleil. J'aime m'asseoir sous les étoiles dans le désert et regarder les cieux et les 
galaxies et toute cette immensité. J'aime les torrents impétueux. J'aime le parc naturel de 
Yosemite. J'aime la nature et Dieu me parle à travers la nature. Je n'ai rien contre ça. La Bible dit 
que Dieu nous parle à travers la nature :  

« Le jour en donne instruction au jour,  

La nuit en donne instruction à la nuit.  

Il n'y a pas un langage où leur voix n'est pas entendue. » 

Oui, je crois tout-à-fait que Dieu peut vous parler quand vous êtes dans le désert, quand vous êtes 
dans la montagne, quand vous prenez le dimanche pour aller dans la nature et jouir de la beauté 
de la création de Dieu. Je crois que Dieu vous parle à cette occasion. Je n'ai rien contre ça. 

Mais la nature ne peut pas vous dire à quel point Dieu vous aime. Il a fallu plus que la nature 
pour vous révéler cela. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Je trouve intéressant que lorsque Dieu 
veut nous montrer Son amour ou nous prouver Son amour, Il nous dirige toujours vers la croix. 
Ainsi Dieu nous a aimé bien avant que le monde n'existe, mais Il nous l'a démontré par 
l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, 

qui a réduit à l'impuissance la mort (2:10) 

Paul a été condamné à mort. Néron l'a condamné à mort, et Paul dit que Dieu a aboli la mort ! 
Comme je rends grâce à Dieu pour cette vie qui est la nôtre ! 

et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. (1:10) 
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Le Chrétien ne meurt pas. Ce n'est pas juste de dire d'un enfant de Dieu qu'il est mort. Le 
Chrétien ne meurt pas. L'apôtre Paul a dit : « Je sais que lorsque ma demeure terrestre, qui n'est 
qu'une tente, sera dissoute, » c'est-à-dire quand mon corps retournera à la terre, quand il se 
décomposera et redeviendra poussière, j'aurai « dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de 
Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons 
dans cette tente, désireux de quitter cette vieille tente : pas pour devenir des esprits désincarnés, 
mais pour revêtir notre domicile céleste. Car nous savons que tant que nous vivons dans ces 
corps, nous sommes loin du Seigneur ; et nous préférerions quitter ces corps pour être près du 
Seigneur. » (2 Corinthiens 5:1-8). 

Quand un Chrétien meurt, au lieu de dire : Oh, il est mort la semaine dernière, nous devrions dire 
: Oh, il a déménagé la semaine dernière. Avez-vous vu Jean récemment ? Oh, vous ne savez pas 
qu'il a emménagé dans une magnifique demeure ? Il ne vit plus dans sa vieille tente. « Jésus a 
réduit la mort à l'impuissance, et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité. » 

Jésus a dit à Marthe :  

« Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? »  

« Oui Seigneur, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour. » 

« Non, dit Jésus : Je suis la résurrection et la vie. Ici et maintenant ! Celui qui croit en Moi vivra, 
quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
(Jean 11:25-26)  

C'est ca l'Évangile ! C'est ca la bonne nouvelle que nous devons annoncer : Le Seigneur a aboli 
la mort ! Celui qui vit et croit ne mourra jamais. Déménager, oui ! C'est important et c'est 
désirable. Je ne voudrais pas vivre dans cette vieille tente stupide pour toujours. 

Chaque jour qui passe, le Seigneur rend le déménagement un peu plus facile, un peu plus 
désirable. J'ai des douleurs et des craquements que je n'ai jamais eu auparavant. J'ai le plus grand 
mal à traverser ma chambre le matin, j'ai besoin de temps pour m'échauffer. Le matin mes pieds 
me rendent malades, surtout après quelques parties de tennis. Ce n'est pas drôle ! C'est terrible de 
vieillir. Cette vieille tente se détruit peu à peu, mais j'ai un nouvel édifice fait par Dieu car Dieu a 
aboli la mort et nous a apporté la vie et l'immortalité. 

C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. (1:11) 

Voilà les trois choses que Paul avait été appelé à faire : Il était prédicateur, il était apôtre, il était 
docteur. La prédication est établie par Dieu pour amener les incroyants à la foi en Jésus-Christ. 
La prédication n'est pas pour le Chrétien ni pour le saint dans l’Église, la prédication est pour 
ceux qui ne sont pas régénérés. Car, en prêchant, j'annonce à l'homme irrégénéré la bonne 
nouvelle de Dieu pour les hommes : Vous n'avez pas besoin de continuer à pécher et à mourir 
pour vos péchés et vos transgressions. Vous pouvez avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. 
Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est ca la prédication ! 

Ce dont l’Église a besoin c'est d'enseignement. De nos jours, l’Église est faible parce qu'il y a 
trop de prédication et pas assez d'enseignement. On a prêché à l’Église à un point tel qu'elle en 



2 Timothée 8  

est presque morte. Ce dont l’Église a besoin c'est d'enseignement. Enseignement pour apprendre 
à marcher, enseignement pour pouvoir grandir, enseignement pour apprendre à développer notre 
relation avec Dieu. C'est cela dont l’Église a besoin, de l'enseignement de la Parole ! Et c'est ce 
qui lui manque le plus. C'est un échec total. Donc, Paul avait une combinaison des deux 
ministères : prêcher et enseigner, il était appelé à être apôtre. 

Et pour cette cause [dit-il], j'endure ces souffrances, mais (1:12) 

C'est pour cette cause que je suis en prison, que j'ai été condamné à mort. C'est parce que j'ai 
prêché et enseigné ces choses que je suis ici en prison. Mais, dit-il, 

je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, (1:12) 

Remarquez qu'il ne dit pas : je sais en quoi je crois. Aujourd'hui il y a un tas de gens qui disent : 
Je sais en quoi je crois. Je crois à l'orthodoxie. Je crois au crédo des apôtres. Ils savent en quoi ils 
croient. Mais ce n'est pas ce que vous croyez, ou en quoi vous croyez qui est important, c'est en 
qui vous croyez qui est important. Paul dit : « Je sais en Qui j'ai cru, » 

et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. (1:12) 

Je Lui ai remis ma vie. Je suis persuadé qu'Il est capable de la garder. Je sais en Qui j'ai cru. 
L'orthodoxie est importante, mais un crédo ne peut pas vous sauver, c'est seulement Jésus qui 
peut vous sauver. Ce n'est pas suffisant d'avoir un système de croyance. Ce n'est pas suffisant de 
croire à une religion. Ce n'est pas suffisant d'avoir une position doctrinale correcte. C'est de 
croire à une personne qui vous apporte le salut. C'est de croire en Jésus-Christ. Et donc, nous 
savons, et nous devons savoir en Qui nous avons cru. 

Paul dit : « Je suis persuadé qu'Il est capable de garder mon dépôt. » Ce mot 'dépôt' dans le grec, 
est un mot intéressant. C'est un mot qui est utilisé pour un dépôt en banque. Je le lui ai confié. Je 
Lui ai confié ma vie. Il est capable de la garder. Néron peut me couper la tête, mais Jésus gardera 
ma vie ; je sais en Qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de me garder. 

Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ-Jésus, le modèle des paroles saines que tu 
as reçues de moi. (1:13) 

Avec tous ces faux docteurs qui commençaient à arriver... Vous vous rappelez Paul, dans sa 
dernière visite avec les anciens d'Éphèse rapportée dans le livre des Actes ? Il était à Milet et il 
avait envoyé un message aux anciens d'Éphèse pour qu'ils viennent le rencontrer à Milet parce 
qu'il était pressé de retourner à Jérusalem avant la fête pour apporter à l'église de Jérusalem 
l'offrande qu'il avait collectée dans les églises païennes. Les anciens rencontrent Paul sur la plage 
tandis que son bateau l'attend au large. Il dit aux anciens d'Éphèse : « Je vais à Jérusalem et je ne 
sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais c'est que partout où je passe, l'Esprit me prévient 
que je vais être lié, etc... mais en dehors de ca je ne sais rien, le Seigneur ne m'a rien montré. 

Mais vous êtes témoins que nuit et jour, lorsque je vivais parmi vous, j'ai été un fidèle témoin de 
Jésus-Christ et que je vous ai enseigné et montré les choses du Seigneur. Mais sachez qu'après 
mon départ, des loups cruels vont venir chez vous avec des intentions qui ne sont pas vraiment 
pures. Ils n'épargneront pas le troupeau de Dieu. Ils vous enseigneront des doctrines 
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pernicieuses. Et même parmi vous, il y aura des hommes qui se lèveront et qui essaieront de vous 
attirer à eux, et qui créeront des petits groupes dissidents. Paul en pleurait. Il disait : Je sais que 
cela arrivera, mais je ne peux pas l'empêcher. » Il les encouragea à rester fidèles à la Parole et à 
l'enseignement qu'il leur avait donné. 

C'était vrai ! Après le départ de Paul ces gens sont bien venus. Et alors que Timothée était à 
Éphèse et essayait de contrer ces doctrines qui levaient leurs têtes horribles dans l'église, et que 
ces hommes essayaient de semer las divisions avec leurs doctrines bizarres, Paul lui dit : 
« Retiens fermement le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » 

Garde le bon dépôt (1:14) 

C'est-à-dire la vérité, la Parole de Dieu. 

par le Saint-Esprit qui habite en nous. 

Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. 
(1:14-15) 

Ceux d'Asie ont abandonné Paul. Il ne pouvait plus avoir une grande influence sur eux. Ils 
n'avaient plus besoin d'avoir peur de le voir venir revêtu de sa puissance apostolique pour 
corriger leurs fausses doctrines, et ils propageaient leurs hérésies et attiraient les hommes à eux, 
sans vergogne. Paul cite deux d'entre eux : « Ils m'ont abandonné. » Comme c'est triste ! Et c'est 
vrai que Paul était maintenant pratiquement abandonné. Maintenant qu'il avait été condamné à 
mort, même Démas qui fut son compagnon pendant longtemps, l'avait abandonné. D'autres 
avaient fui. Seul Luc était encore avec lui à Rome, mais il avait aussi un frère fidèle, Onésiphore. 

Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé 
et il n'a pas eu honte de mes chaînes ; (1:16) 

Paul était enchaîné dans un donjon à Rome, et Onésiphore est allé à Rome et avait cherché dans 
tous les donjons jusqu'à ce que, finalement, il trouve Paul et le console et l'encourage. 

au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a 
trouvé. 

Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce Jour-là. Tu sais mieux 
que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. (1:17-18) 

Cet Onésiphore avait été une bénédiction pour Paul et l'avait servi pendant qu'il était à Éphèse, 
puis il est venu a Rome et l'avait cherché jusqu'à ce qu'il le trouve, et là encore il s'est mis à son 
service. Paul appelle la miséricorde de Dieu et sa bénédiction sur ce frère pour cela. 
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Chapitre 2 

 

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce (2:1) 

C'est le légalisme qui menace l’Église : cette idée que vous pouvez recevoir la faveur divine par 
vos propres efforts. Donc : « fortifie-toi dans la grâce » 

qui est en Christ-Jésus.  

Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. (2:1-2) 

C'est donc ainsi que l'Évangile se propage. Paul dit : Rappelez-vous ce que je vous ai dit et que 
j'ai aussi enseigné parmi de nombreux frères. Confiez toutes ces choses à des frères fidèles qui 
seront capables de les enseigner à d'autres, d'en faire des disciples dans les vérités divines en 
investissant leur vie dans la vie des autres. En vieillissant nous avons cherché à investir nos vies 
dans celles des serviteurs plus jeunes, en passant du temps avec eux, en leur enseignant la Parole 
de Dieu, pour qu'ils puissent ensuite faire la même chose avec des hommes fidèles, qui, à leur 
tour, deviendront capables d'enseigner les autres. 

Quand nous avons commencé notre travail ici à Calvary Chapel, nous avons rencontré un groupe 
d'hommes, et quelquefois leurs épouses, cinq soirs par semaine. Pendant deux ans, les deux 
premières années, nous nous sommes rencontrés cinq nuits par semaine pour étudier la Parole de 
Dieu. Nous en avons étudié plusieurs livres, et nous avons vu toute la Bible ensemble. Après 
deux années avec ces hommes, je leur ai dit : Le moment est venu. Maintenant, vous les gars, 
vous allez commencer à enseigner vos propres études bibliques. Et ils ont commencé leurs 
propres études bibliques dans leurs maisons. Chaque semaine, avant leur étude biblique, ils me 
téléphonaient pour me poser tout un tas de questions en rapport avec l'étude qu'ils allaient faire 
ce soir-là. Et ils avaient leur étude biblique dans leur maison. 

Après deux ans, de nombreuses personnes qui avaient été sauvées pendant leurs études bibliques, 
ont aussi commencé leurs propres études bibliques. Et cela a été transmis d'une génération 
spirituelle à une autre génération spirituelle. Les hommes qui étaient sauvés lors d'une étude 
biblique commençaient leur propre étude biblique et cela a continué ainsi. Vous transmettez ce 
que vous savez à des hommes fidèles qui, à leur tour, l'enseigneront à d'autres. Vous en faites des 
disciples pour qu'ils puissent à leur tour faire de nouveaux disciples. Et ainsi l'Évangile 
progresse. 

Paul continue : 

Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ-Jésus. (2:3) 

Nous sommes dans un véritable combat, un rude combat. C'est un combat pour la destinée 
éternelle de l'âme humaine. C'est un combat féroce. L'ennemi n'accorde aucun répit, il attaque 
nuit et jour. Il ne s'arrête jamais. La pression est forte. « Souffre avec moi, » dit Paul « comme un 
bon soldat. » Ne te décourage pas. 
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Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, (2:4) 

Très souvent c'est notre problème. Jésus l'avait dit : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que 
vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce 
Jour de la venue du Seigneur ne fonde sur vous à l'improviste », (Luc 21:34) qu'il ne vous prenne 
par surprise. Jésus avait dit que les épines poussent avec le bon grain. Et Il identifie les épines 
avec le désir pour les richesses, les soucis de la vie, et dit que cela étouffe la fructification de 
l'Évangile dans leur vie. Les soucis de la vie peuvent empêcher la fructification. Aucun soldat en 
campagne, aucun soldat qui s'est engagé dans l'armée ne s'implique dans les petites affaires 
triviales de la vie. C'est la guerre, et je ne peux pas m'embarrasser des soucis de la vie 

s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, (2:4) 

Je me suis engagé envers le Général en Chef : à servir, à aller au combat, à être disponible. 
Chaque fois qu'Il donnera un ordre, je dois être prêt à l'exécuter. Je veux plaire à Celui qui m'a 
appelé à être Son soldat. Cela doit être le seul désir de ma vie : plaire à Celui qui m'a appelé au 
combat. 

Et si quelqu'un fait tous ses efforts dans des championnats, (2:5 VKJF) 

Maintenant Paul prend pour référence les Jeux Olympiques et la compétition des lutteurs qui y 
prenait place. À cette époque, cette lutte était appelée 'combat pour la maîtrise' ; il s'agissait de 
maîtriser son adversaire, de le jeter hors du ring, de le forcer à rester sur le dos. Si quelqu'un fait 
tous ses efforts dans des championnats, 

il n'est couronné que s'il a fait tous ses efforts suivant les règles. (2:5 VKJF) 

L'arbitre peut vous siffler et vous dire : Hé, ce n'était pas juste ! Tu l'as frappé après que j'ai crié 
'Pause'. Vous n'êtes pas couronné, si vous n'avez pas combattu selon les règles. Dans le combat, 
il y a des règles que vous devez respecter. 

Le laboureur qui peine (2:6) 

l'homme qui travaille dans les champs reçoit les premiers fruits de la récolte. Vous pouvez 
manger pendant que vous travaillez dans votre champ, pendant que vous ramassez la récolte. 
Vous pouvez manger le fruit. 

Le laboureur 

doit être le premier à recueillir le fruit. 

Comprends ce que je dis : car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout.  

Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon 
mon Évangile, (2:6-8) 

Voilà le cœur de l'Évangile : la résurrection de Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Souviens-toi de la 
résurrection, car sans elle il n'y a pas d'Évangile. Paul encourage Timothée à revenir au cœur de 
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l'Évangile. Et vous découvrirez que partout où ils allaient, le message central, ce qui rendait le 
Christianisme différent du Bouddhisme, du Confucianisme ou des autres systèmes religieux, c'est 
la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Paul lui rappelle que c'est ce qui rend le 
Christianisme tout-à-fait unique. 

pour lequel [dit-il] je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais [Dieu merci] la parole 
de Dieu n'est pas liée. (2:9) 

Ils peuvent me lier, ils peuvent m'attacher le bras au soldat qui m'accompagne, à ce garde, mais 
ils ne peuvent pas lier la Parole de Dieu. 

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. (2:10) 

Je supporte tout cela parce que Dieu a élu certaines personnes pour être sauvées. Et si, par mon 
sacrifice et mon engagement, je peux en amener quelques-uns à connaître Jésus-Christ, c'est 
fantastique ! Mon désir c'est de les voir sauvés en Christ-Jésus, pour qu'ils puissent partager la 
gloire éternelle des enfants de Dieu. Ailleurs il dit aussi : « J'estime qu'il n'y a pas de commune 
mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous 
quand Christ reviendra. » (8:18). 

C'est peut-être difficile maintenant. C'est peut-être dur à vivre. Ce n'est peut-être pas aisé. Il y a 
de la souffrance, mais cela ne peut pas être comparé à la gloire qui nous attend, à la gloire 
éternelle. Il parle de légères afflictions ! Paul parle de légères afflictions, lui qui dit qu'il a été 
lapidé, trois fois battu de verges, trois fois il a reçu trente-neuf de fouet, sans parler des fois où il 
été emprisonné ? Paul parle de légères afflictions ! « Car un moment de légère affliction produit 
pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » (2 Corinthiens 4:17). Le contraste 
est intéressant : un moment de légère affliction, un poids éternel de gloire. Supportez la 
souffrance comme un bon soldat ! Ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Cherche plutôt à 
plaire à Celui qui t'a appelé à être un bon soldat. 

Cette parole est certaine [elle est vraie] :  

Si nous sommes morts avec lui, 

Nous vivrons aussi avec lui ; (2:11) 

Ils vont bientôt m'ôter la vie, mais ce n'est que ma vie physique, et je vais aller vivre avec Lui. 

Si nous persévérons, 

Nous régnerons aussi avec lui ;  

Si nous le renions, 

Lui aussi nous reniera ;  

Si nous sommes infidèles, 
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Lui demeure fidèle, 

Car il ne peut se renier lui-même. (2:12-13) 

Il y a des gens qui disent assez pompeusement : Je ne crois pas en Jésus-Christ. Et alors ? Que 
vous croyiez en Lui ou pas, ne changent pas les faits d'un pouce. Vous pouvez le renier, mais Il 
ne peut pas se renier Lui-même. Il vous serait impossible de renier votre propre existence. Le fait 
que vous disiez que vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, c'est comme si vous disiez 
que vous ne croyez pas que deux et deux font quatre. Je pense que vous êtes un peu cinglé, mais 
ca n'a pas d'importance, vous avez le droit de l'être, mais ca ne change rien aux faits. Que vous y 
croyiez ou pas ne change rien du tout au fait. 

Le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, est un fait qui 
demeure que vous y croyiez ou pas. Le fait que vous ne croyiez pas en Lui ne L'affecte pas du 
tout. Mais cela vous affecte sérieusement, et pour toute l'éternité. C'est donc plutôt ridicule de 
dire que vous ne croyez pas en Jésus-Christ et de croire qu'Il n'existe pas, simplement parce que 
vous ne le croyez pas. Vous ne pouvez nier la vérité, mais Lui ne peut pas le faire. Il ne peut pas 
se renier Lui-même, Il ne peut pas renier qui Il est, ou ce qu'Il a fait. Cela reste vrai même si 
nous n'y croyons pas. Il ne peut pas se renier Lui-même. 

Et donc, 

Voilà ce que tu dois rappeler, en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne 
servent à rien, sinon à la ruine de ce qui écoutent. (2:14) 

Il y a des gens qui s'impliquent dans l'étude des mots, des petits concepts et de petites nuances 
d'un passage de l'Écriture, mais cela ne sert vraiment à rien. Savez-vous qu'à un moment donné 
l’Église s'est divisée à propos de la question : combien d'anges pouvaient se tenir sur la tête d'une 
épingle ? Les gens se disputaient à ce sujet. Et ils ont tout un tas d'idées du même genre. Comme 
c'est stupide ! Cela n'aide personne. Regardez toutes les questions que les gens soulèvent et les 
divisions qu'elles créent ! Comment avez-vous été baptisé, frère ? Ah, mais alors, vous n'avez 
pas vraiment été baptisé ! Il faut que vous vous fassiez baptiser de la bonne manière. Vous avez 
été baptisé en arrière ? Non, vous devez être baptisé la tête en avant. C'est la seule bonne façon 
de le faire. Et ils se disputent pour ces petits détails stupides, et tout ce que ca fait, c'est que ca 
conduit à la ruine de ceux qui écoutent. 

Étudie pour te présenter approuvé à Dieu, (comme) un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, 
divisant droitement la parole de vérité. (2:15 VKJF) 

Ce verset a inspiré Scofield à établir les différentes dispensations de la Bible Scofield, pour 
dispenser avec droiture la Parole de vérité. Je pense qu'il est allé un peu trop loin avec son idée, 
mais je trouve intéressant que ce verset l'ai conduit à faire ces divisions, particulièrement dans la 
Bible Scofield, où il vous montre la dispensation de l'innocence, la dispensation du 
gouvernement, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce, et la dispensation du futur 
Règne de Christ. Les dispensations, dispenser avec droiture la Parole de Dieu. Il est important 
que nous dispensions la Parole de Dieu avec droiture. Étudie ! Il est important d'étudier. Mais 
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Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans 
l'impiété. (2:16) 

Certains utilisent la grâce de Dieu comme un vêtement pour couvrir leur manière de vivre impie. 
Ils disent : « Si Dieu est si près à pardonner et s'Il est si rempli de grâce, la manière dont nous 
vivons n'a aucune importance puisque nous pouvons aussitôt Lui demander pardon ; et comme Il 
est si plein de grâce, on n'en parlera plus. Nous pouvons faire n'importe quoi, et puis nous Lui 
demandons grâce et Il nous pardonne. » Non, ce genre de discours est vain et profane et ne fais 
qu'augmenter l'impiété. 

Paul lui-même avait dit : « Continuerons-nous donc à pécher pour que la grâce de Dieu puisse 
abonder ? Certainement pas ! Comment nous, qui sommes morts au péché, pourrions-nous 
continuer à vivre dans le péché ? La grâce de Dieu n'est pas une excuse ou un vêtement ou une 
raison pour vivre n'importe comment, en disant que la grâce de Dieu nous couvre. Prenez garde à 
ce genre de discours vain et profane ! 

Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète (2:17) 

Dites donc, Paul n'a pas peur de nommer ces gars ! Tu devrais avoir honte, Paul ! Je vais 
t'envoyer un mot. 

qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la 
foi de quelques uns. (2:18) 

Les Témoins de Jéhovah disent que la résurrection est déjà arrivée, que Jésus est revenu en 1914. 
Est-ce que vous étiez au courant ? Mais, je croyais que tout œil devait le voir ? Oh, non, il 
s'agissait seulement des yeux spirituels ! Ceux qui vivent au quartier général l'ont vu. Ils l'ont vu 
spirituellement à New York, avec leurs yeux spirituels. Il a établi Son royaume dans un endroit 
secret et Il règne depuis cet endroit secret, à travers ces hommes à New York. Ainsi nous 
sommes à l'Age du Royaume, et Satan est lié ! Gloire à Dieu ! 

Si ce que nous voyons aujourd'hui est l'Age du Royaume, je suis terriblement déçu. J'espérais 
quelque chose de bien meilleur. J'aurais aimé que le Seigneur n'ait pas attaché Satan avec une 
chaîne aussi longue. Sa corde est encore assez longue pour me donner du fil à retorde. « Ils se 
sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ont renversé la foi de 
quelques uns. » Ils détournent des tas de gens avec leur petite doctrine bizarre, ils attirent un tas 
de gens. 

Pourtant la solide base posée par Dieu subsiste, scellé par ces paroles : Le Seigneur connaît 
ceux qui lui appartiennent. (2:19) 

« Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent. » 

et, Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. (2:19) 

Si vous vous dites Chrétien, si vous prenez le nom de Christ, détournez-vous de l'injustice. Le 
Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent. 
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Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre ; les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. (2:20) 

Paul se réfère ici à l’Église comme à une grande maison. Dans les paraboles du Royaume, Jésus 
indiquait que l’Église allait devenir quelque chose que Dieu n'aurait pas voulu qu'elle devienne. 
Parmi les sept paraboles de l'Évangile de Matthieu, celles des chapitres douze et treize, qui 
traitent de l'Age du Royaume, parlent de l’Église. 

Elle est comme une graine de moutarde qui est très petite, mais quand elle est semée elle grandit 
pour devenir un grand arbre. Mais, attendez un peu : les graines de moutarde ne donnent pas des 
arbres, seulement des buissons. Si vous avez un arbre, la croissance était anormale. Et les 
oiseaux du ciel viennent se loger dans ses branches. Dans l'Écriture, les oiseaux représentent 
toujours quelque chose de mauvais. Vous vous rappelez la parabole des graines qui tombaient le 
long du chemin et les oiseaux du ciel qui venaient s'en nourrir ? Les oiseaux du ciel 
représentaient Satan qui venait enlever la Parole de Dieu avant qu'elle ne prenne racine. Que 
veux dire Jésus quand Il dit que Satan va venir se loger dans les branches de l’Église ? Bien sûr 
qu'il a trouvé refuge dans les branches de l’Église ! 

Il y a plus de bêtise venant des proclamations du Conseil Mondial des Églises et du Conseil 
National des Églises que vous ne pourriez imaginer. « De ce nombre sont Hyménée et Philète, 
qui se sont écartés de la vérité. » Des hommes à l'esprit corrompu se sont revêtus de vêtements 
sacerdotaux et se sont affublés du titre de Révérend pour embrasser toutes les causes pourries qui 
se présentent, toutes les sujets accablants, susceptibles de démoraliser et de détruire notre société. 
Ces hommes sont prêts à se faire les champions de ces causes ! Et ils sont prêts à lutter contre 
tout ce qui est bien. 

Un groupe de pasteurs a poursuivi le Président Reagan en justice pour avoir déclaré l'année 1983 
: Année de la Bible. On ne devient pas pasteur simplement en portant un col à l'envers, c'est Dieu 
qui établit dans le ministère. Un tas d'hommes portent le titre de Révérend. Je me méfie de tout 
homme qui prend ce titre. Quand on m'appelle Révérend Smith ca me hérisse. Quand ils 
m'écrivent en me donnant ce titre, je sais qu'ils ne me connaissent pas. Quand je reçois leurs 
lettres adressées au Révérend Charles Smith, ou au Vénérable Révérend Charles Smith, je sais 
qu'ils ne me connaissent pas, parce que je ne me considère pas du tout comme un Révérend. Il 
n'y a rien de vénérable à propos de Charles Smith. La Bible dit que nous devons uniquement 
vénérer le nom de Dieu, ce que je fais. Mais je n'autorise personne à vénérer mon nom ou ma 
personne. Que Dieu me vienne en aide ! Je suis un pécheur tout comme vous. J'ai besoin de la 
grâce de Dieu tout comme vous. 

« Dans une grande maison, il y a de nombreux vases, certains sont en or, d'autres en argent, 
d'autres encore en bois ou en terre. Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. » 
Le Royaume des cieux est semblable à une femme qui a caché du levain dans trois mesures de 
pâte. Le levain se propage jusqu'à ce qu'il ait envahi toute la pâte. Dans les Écritures le levain est 
toujours signe de mal. On parle du levain du péché, du levain de l'hypocrisie. C'est un type de 
péché, parce qu'il se multiplie en pourrissant. C'est un excellent type pour le péché, qui se 
multiplie aussi en corrompant. Donc le levain dans l’Église affectera toute la pâte. Les mauvaises 
influences ont une manière d'envahir l’Église toute entière. 
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Ou encore, le Royaume de Dieu est comme un homme qui a semé du blé dans son champ, et la 
nuit, l'ennemi vient y semer des mauvaises herbes. Quand les graines commencent à germer, les 
serviteurs viennent demander : « Maître, il y a des mauvaises herbes parmi le blé, est-ce que 
nous devons les arracher ? » Mais le Maître répond : « Non ! Laissez-les croître ensemble jusqu'à 
la moisson, et alors vous rassemblerez toutes les mauvaises herbes en bottes et vous les jetterez 
dans le feu, puis vous rentrerez le blé dans mes greniers. » Jésus a enseigné que des mauvaises 
influences pénètreraient dans l’Église et y resteraient jusqu'au temps de la grande moisson. 

L’Église n'est pas parfaite. L’Église est constituée de toutes sortes de gens. Et vous devez être 
sages et le reconnaître, parce que vous pouvez vous faire écorcher par ceux qui se disent 
Chrétiens, bien plus facilement que par n'importe qui d'autre. Tous ceux qui disent : 'Seigneur ! 
Seigneur !' n'entreront pas dans le Royaume des cieux. Ne soyons pas aveugles ou insensés à ce 
sujet. L’Église n'est pas un organisme parfait ; elle est composée de toute sorte de gens. 

Mais, Dieu merci, il y a aussi de bonnes gens. Dieu merci, il y a les fidèles. Dieu merci, il y a 
ceux qui cherchent vraiment Dieu de tout leur cœur. Et c'est à cause de ceux-là que nous pouvons 
continuer à exister. S'il n'y avait pas ceux-là, le Seigneur aurait déjà jugé l’Église depuis 
longtemps, et elle aurait été rayée de la carte. Mais le temps du jugement viendra. Et par où 
commencera-t-il ? Par la maison de Dieu. Et « si le juste est sauvé difficilement, que deviendra 
celui qui est impie et pécheur ? » (1 Pierre 4:18). Si le jugement commence par la maison de 
Dieu, que se passera-t-il quand il arrivera à San Francisco ? 

Donc l’Église n'est pas un organisme parfait. Et ceux qui passent leur vie dans des ministères qui 
cherchent à perfectionner l’Église pour qu'elle soit parfaite au moment du retour du Seigneur, 
vont être très déçus. Car, dans une grande maison il y a toutes sortes de vases, certains pour un 
usage noble et les autres pour un usage vil. Les vases en or et en argent étaient destinés au maître 
de la maison ; il mangeait et buvait dans ces vases d'or et d'argent. Ce sont ceux que l'on aimait 
utiliser quand on avait de la visite. On sortait sa plus belle argenterie, ses plus belles tasses et des 
assiettes dorées, les vases d'honneur, pour les montrer. 

Mais dans la même maison, dans une grande maison, il faut aussi sortir les poubelles ! Et pour 
cela vous aviez les pots en terre dans lesquels on mettait toutes les ordures, c'était les vases 
communs. On y met les détritus pour s'en débarrasser. Il y a donc toutes sortes de vases, certains 
pour un usage noble, d'autres pour un usage commun. Nous sommes dans cette grande maison. 
Nous sommes ces vases. 

Quel genre de vase suis-je ? Suis-je un vase que le Maître peut utiliser ? Comment puis-je l'être ? 
Je dois tout d'abord me séparer de toutes ces doctrines impures et des hommes qui adhèrent à ces 
doctrines impures. 

Si donc quelqu'un se purifie (2:21) 

Je les appelle souvent des doctrines stériles. Vous allez me dire : Mais il n'y a rien de mal à ca ! 
C'est un petit peu bizarre, mais ca ne fait de mal à personne. Oh si ! Très souvent ces doctrines 
rendent stériles.  
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Quand vous commencez à y adhérer, elles vous stérilisent et vous ne portez plus de fruit. Ce sont 
des doctrines qui conduisent les gens à l'introspection, à se retirer en eux-mêmes. 

Démon, démon, qui a un démon ? Et ils jouent à chasser les démons les uns des autres : la 
convoitise, la gloutonnerie, la léthargie, et tous ces autres démons qui oppriment et possèdent les 
croyants. Nous allons faire une séance d'exorcisme ce soir ! Venez avec nous. Nous allons 
chasser les démons. Et quand quelqu'un baille ils disent : Oh, oh ! Vous avez vu ce bâillement ? 
Il faut chasser l'esprit de somnolence. Et si vous rotez, vite on vous impose les mains et le démon 
de la gloutonnerie doit partir. Séparez-vous de ces choses. Elles ne vous apportent rien. Si 
quelqu'un se sépare de ces choses, 

Il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, (2:21) 

C'est-à-dire que Dieu vous mettra à part. Vous serez oint par Dieu et prêt pour l'usage du Maître, 
et Dieu commencera à vous utiliser. Et c'est vraiment ce que nous désirons, non ? Être utilisés 
par Dieu pour toucher des vies, être utilisés par Dieu pour partager Son amour, être utilisés par 
Dieu comme Ses instruments. C'est ca la vie ! 

utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. (2:21) 

Dieu commence à vous préparer à travers Sa Parole, à travers la prière, à travers les expériences 
que vous faites. Elles font toutes partie de la préparation de Dieu et elles sont nécessaires. Paul 
écrit aux Éphésiens : « Nous sommes Son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour 
des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (Éphésiens 
2:10). Dieu a établi d'avance le service qu'Il veut que vous accomplissiez pour Sa gloire, mais il 
faut d'abord qu'Il travaille en vous pour vous y préparer. 

Et ainsi toutes les expériences que je fais, les difficultés, les tests, les épreuves, les chagrins que 
je traverse, tous font partie de la préparation de Dieu. Il cherche à préparer un vase qui peut être 
utilisé par le Maître. Il me vide d'abord de moi-même pour pouvoir me remplir de Sa plénitude et 
pour que je ne vive plus pour ma propre gloire mais que je vive pour Sa gloire. Pour que je Le 
serve de telle façon que toute la gloire Lui revienne. « Que votre lumière brille devant tous les 
hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux » 
(Matthieu 5:16). « Propre à toute œuvre bonne. » 

Fuis les passions de la jeunesse, [Timothée !]. (2:22) 

Combien ont été détruits par les passions de la jeunesse ! Fuis-les. Un bel exemple de cela nous 
est donné par Joseph quand il servait dans la maison de Potiphar. L'épouse de Potiphar s'enticha 
de lui et chercha à le séduire et à le conduire dans son lit. Elle flirtait avec lui sans cesse pour le 
séduire. Jusqu'à ce qu'un jour, finalement, quand les serviteurs étaient tous sortis, elle s'accrocha 
à lui pour l'obliger à coucher avec elle, mais il se libéra en abandonnant sa tunique dans sa main. 
Il se sauva, fuyant les passions de la jeunesse. C'était la meilleure chose à faire. Parfois, la chose 
la plus sage à faire c'est de s'enfuir. « Fuis les passions de la jeunesse, » 

et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur 
pur. (2:22) 
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Il y en a donc qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur. Quelles sont les caractéristiques de ces 
gens-là ? La justice, la foi, l'amour, la paix. 

Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. (2:23) 

Il y a un tas de question plombées qui servent uniquement à faire naître des querelles. Quelqu'un 
a une position bien définie et voudrait que vous y adhériez, alors il vous pose une question : 
Pourquoi ne baptisez-vous pas les gens dès qu'ils sont sauvés ? Ils pensent qu'on n'est pas sauvé 
tant qu'on n'est pas baptisé. Et ils veulent vous entraîner dans une querelle au sujet du baptême. 
Paul dit : repousse de telles questions. Elles ne sont destinées qu'à faire naître la querelle. Ces 
gens-là ne désirent pas apprendre, ils veulent seulement la querelle. Ils cherchent la bagarre. 

Or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. (2:24) 

Il ne doit pas entrer dans ces arguments. 

Il doit, au contraire, être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter ; (2:24) 

Il doit être prêt à enseigner, mais aussi avoir le don de tout supporter, parce que dans une grande 
maison il y a toute sorte de vases. 

Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la 
repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, (2:25) 

Vous espérez que Dieu sera à l'œuvre ; vous prenez votre temps ; vous êtes patient ; vous 
enseignez et redressez avec douceur les contradictueurs en espérant que leurs cœurs vont s'ouvrir 
et qu'ils se tourneront vers la vérité. 

pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés, afin de 
les soumettre à sa volonté. (2:26) 

Quel verset important ! Il nous enseigne que certaines personnes ont été capturées par Satan. 
Elles sont liées par Satan, elles sont ses captives.  

En Jésus-Christ nous avons le pouvoir et l'autorité pour les délivrer de leur captivité. Ceux que 
Satan retient, il les retient parce qu'il a usurpé un pouvoir qui ne lui appartient pas. Jésus est mort 
pour tous les hommes. Il est mort pour les péchés du monde. Cette œuvre de rédemption était 
suffisante pour toute l'humanité. Jésus a racheté le monde entier pour Dieu ; cependant Satan 
retient toujours un tas de gens captifs. Il ne peut le faire que grâce à une autorité qu'il a usurpée, 
mais tant que les gens l'acceptent, ils demeurent ses captifs. Et ils l'acceptent parce qu'il a 
aveuglé leurs yeux à la vérité de leur véritable condition. 

Paul dit que « le dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées pour qu'ils ne voient pas la vérité. » (2 
Corinthiens 4:4). Quelle triste et délicate situation pour l'incrédule : il est lié par Satan, il est son 
prisonnier, mais ses pensées sont aveuglées et il ne peut pas réaliser la vérité sur sa propre 
condition. Il ne sait pas dans quelle situation dangereuse il se trouve, parce que Satan a aveuglé 
ses pensées. Il a des préjugés contre le Seigneur parce que Satan l'a rendu aveugle à la vérité 
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concernant Christ-Jésus. « Je ne crois pas la Bible, elle est remplie de contradictions. » Vous 
entendez cela tout le temps. 

Je leur demande toujours de m'en montrer une.  

« Mais il y en a tellement ! »  

« Eh bien, montrez-m'en une ! »  

« Elle en est remplie. Je n'ai pas à vous en chercher une, elle en est pleine. » 

« Mais montrez-m'en une ! »  

Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Le dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées ; ils ne 
peuvent pas voir la vérité. C'est une situation très triste, mais nous pouvons les arracher à leur 
captivité. Est-il réellement possible de les arracher à cette captivité ? 

Jésus a dit : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jean 8:32). Nous 
pouvons les enseigner avec amour, les instruire, leur apporter la vérité qui peut les libérer. Dans 
la prière nous pouvons ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir la vérité. Nous pouvons lier 
l'œuvre de Satan qui les aveugle et les empêche de connaître la vérité et nous pouvons les 
délivrer de leur captivité. Nous devons, bien évidemment, être engagés dans ce combat, en 
supportant la souffrance comme un bon soldat. En allant dans les tranchées. En luttant contre 
l'ennemi. En libérant ceux qu'il a fait prisonniers. En leur apportant la liberté par la vérité de 
l'Évangile de Jésus-Christ. 

Que Dieu fasse de nous des vases d'honneur utilisés par le Maître pour apporter Son amour et Sa 
grâce à un monde qui en est démuni. 

Jésus, nous Te remercions aujourd'hui pour Ta Parole, pour Ton aide, pour Ta force. Et 
maintenant Seigneur, que Ta Parole demeure dans nos cœurs richement par la foi, et que, bien 
enracinés et fondés en elle, nous puissions comprendre plus pleinement la longueur, la largeur, la 
profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Seigneur, nous Te présentons nos 
corps en sacrifices vivants, et nous t'abandonnons nos mains, nos bouches, et nos pieds, pour que 
Tu puisses les utiliser comme des instruments de justice, pour apporter Ton amour à un monde 
qui se meurt. Au nom de Jésus. Amen ! 

Que le Seigneur vous bénisse richement, vous remplisse de Son amour, et que, par Sa Parole et 
Sa vérité Il vous guide en toutes choses. Qu'Il fasse de cette semaine une semaine glorieuse alors 
que nous la commençons dans la Parole, et que nous la fondons sur la vérité. Que vous puissiez 
grandir en Christ, vous développer et devenir matures, jusqu'à ce que votre vie soit utilisée de 
belle manière par le Maître, Lui apportant gloire et satisfaction. Au nom de Jésus. 
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Chapitre 3 

 

Allons dans nos Bibles en 2 Timothée, chapitre 3. Paul dit à Timothée : 

Sache que, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. (3:1) 

Je trouve intéressant que la Bible parle souvent des derniers jours, et que, chaque fois qu'elle en 
parle, nous y trouvons une description tout-à-fait appropriée pour l'époque dans laquelle nous 
vivons. Ici, Paul met Timothée en garde contre certaines choses qui se produiront dans les 
derniers jours. Et lorsque nous lisons la liste, c'est comme si nous lisions le journal. « Des temps 
difficiles surgiront. » La cause de ces temps difficiles se trouvent dans les choses que les gens 
feront, et en début de liste : 

Les hommes seront épris d'eux-mêmes, (3:2 VKJF) 

Avez-vous connu une époque où les gens aient été plus conscients de leur propre personne ? 
Aujourd'hui tout est fait pour la beauté du corps. Beaucoup de gens mettent l'accent sur leur beauté : 
ils sont épris d'eux-mêmes. Le narcissisme est à son apogée, mais avec l'amour de soi vient 

la convoitise, (3:2 VKJF) 

Le désir d'avoir toujours plus. Car « après tout, j'en suis digne ! » En parlant de l'amour de soi... 
regardez la publicité ! Oh, je sais, ca coûte un peu plus cher mais... ils sont 

vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irreligieux 
(sacrilèges, profanes), (3:2 VKJF) 

Nous pourrions faire une intéressante étude sur chacun des mots grecs utilisés ici. Nous n'avons 
pas le temps de le faire maintenant, mais je suggère que vous trouviez un bon dictionnaire grec et 
que vous fassiez une étude sur les mots grecs que Paul utilise ici pour décrire les attitudes et les 
actes des gens dans les derniers temps. Ils seront 

sans affection naturelle, implacables, (3:3 VKJF) 

Lorsque je lis ce qui se passe dans notre monde moderne, et que je lis les rapports du ministère 
de la santé au sujet des violences faites aux enfants, je ne peux pas croire que des gens puissent 
faire ces choses, à moins de n'avoir aucune affection naturelle. Un simple amour inné pour les 
enfants empêcherait les gens de faire les choses qu'ils font aujourd'hui. Tout ce que nous 
pouvons dire c'est qu'ils n'ont pas cette affection naturelle. 

Dieu a mis dans le cœur des parents un certain amour naturel pour leurs enfants. Je crois qu'il y a 
en nous, instinctivement, un certain amour pour notre enfant, parce que nous réalisons la 
vulnérabilité de l'enfant et sa dépendance. Qu'une personne abuse un enfant est inimaginable ! Et 
pourtant, dans cette société qui vit pour le plaisir, c'est devenu monnaie courante, beaucoup trop 
courant, tragiquement courant. 
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Cela me rappelle le prophète de Dieu qui disait à propos d'Israël : « Puisqu'ils ont semé du vent, 
ils moissonneront la tempête. » (Osée 8:7). J'ai bien peur que cela soit aussi vrai à notre 
sujet. Nous avons semé le vent, et maintenant nous allons récolter la tempête. 

ne tenant pas leurs engagements, (3:3) 

Combien de personnes se sont tenues devant Dieu pour s'engager pour le meilleur et pour le pire, 
dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, d'aimer et de chérir, jusqu'à 
ce que la mort nous sépare ? Et pourtant, quel taux élevé de divorce nous avons ! « Ils n'ont pas 
tenu leurs engagements. » quelques-uns de vous ont été victimes d'engagements brisés. 
Quelques-uns parmi vous ont été séparés, non à cause de votre propre désir ou souhait, mais 
parce que quelqu'un n'a pas tenu son engagement. Ils n'ont pas respecté l'alliance qu'ils avaient 
faite. Combien cette appellation de « briseurs d'alliance » est appropriée pour notre époque ! 

calomniateurs, sans frein, (3:3) 

C'est-à-dire sans aucune retenue dans le domaine sexuel. Je vais vous dire : Nous vivons presque 
dans l'atmosphère de Sodome et Gomorrhe. Mon épouse et moi mangeons pas mal au restaurant. 
Si nous pouvons, nous essayons d'éviter les vendredis soirs, mais quelquefois nos emplois du 
temps sont tels que mon épouse n'a pas le temps de préparer un repas pour le vendredi soir et 
nous devons aller au restaurant. Mais je ne peux pas croire ce que je vois dans certains 
restaurants du centre commercial. Le vendredi soir, tout le monde se cherche un partenaire pour 
le week-end : ils n'ont aucun contrôle dans le domaine sexuel. 

cruels, ennemis des gens de bien,  

traitres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu ; (3:3-4) 

La manie du plaisir des États Unis ! Nous avons fait l'expérience d'une énorme démonstration de 
ca dans le bassin de Los Angeles ces deux dernières semaines. Combien de personnes se sont 
rassemblés autour des diverses épreuves d'athlétisme, parce qu'elles aiment le plaisir ! Il n'y a 
rien de mal à jouir de la vie. Je crois que Dieu veut que nous jouissions de la vie. 

Il n'y a rien de mal à éprouver du plaisir. Je crois que Dieu désire que nous éprouvions du plaisir, 
mais quand cela passe avant Dieu, cela veut dire que c'est devenu votre dieu. Et c'est un bien 
mauvais dieu à adorer et à servir ! C'est bon d'avoir du plaisir, mais n'en faites pas votre dieu ; 
c'est l'accusation qui est portée ici. Cela est devenu leur dieu, et ils sont aussi coupables que les 
gens de l'Ancien Testament qui adoraient Molok, le dieu du plaisir. « Ils aiment le plaisir plus 
que Dieu. » 

Ils garderont la forme extérieure de la piété, (3:5) 

ils rendent toujours leurs hommages, 

mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. 

Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes 
chargées de péchés, et agitées par des passions variées :  
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elles apprennent toujours, sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. (3:5-7) 

Le mot grec utilisé ici pour décrire ceux qui circulent ainsi, en rendant captives les femmes un 
peu sottes, est le mot qui était utilisé pour décrire le charlatanisme, et c'est probablement ce que 
Paul a voulu dire : ce sont des charlatans. Le genre de gars qui se promènent en vendant de 
l'huile de serpent ou autre trucs supposés tout guérir, en trompant et en arnaquant les gens. 

De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité ; 
ce sont des hommes à l'esprit corrompu, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. (3:8) 

Lorsque Moïse se présenta devant Pharaon et jeta son bâton à terre, il se transforma en serpent, et 
vous vous souvenez que les magiciens de Pharaons ont pu faire la même chose, mais le serpent 
de Moïse avala les leurs (Exode 7:10-12). Jannès et Jambrès étaient les noms de deux des 
magiciens qui ont tenu tête à Moïse. Cette information ne nous est pas donnée dans les Écritures, 
mais nous la trouvons dans les livres qui sont appelés livres apocryphes. C'est-à-dire que le livre 
de l'exode ne nous donne pas leur nom, mais Paul nous donne le nom de ces deux hommes se 
sont opposés à la vérité : Jannès et Jambrès. Ils avaient été capables d'imitation l'œuvre de Dieu 
jusqu'à un certain point, mais ensuite Moïse les a descendus en disant qu'ils étaient des : 
« hommes à l'esprit corrompu, dont la foi ne résistait pas à l'épreuve. » 

La Bible nous dit que Dieu a abandonné des gens à leur esprit corrompu, des hommes qui ont 
résisté à la vérité divine. Leurs esprits se sont corrompus et, finalement, leur foi n'a pas résisté à 
l'épreuve. J'ai eu l'occasion d'assister un peu, mais avec horreur et inquiétude, à la détérioration 
d'un homme qui, à un moment donné, avait probablement un ministère légitime, mais que j'ai vu 
graduellement se détériorer sous mes yeux, à la télévision. Cet homme proférait des grossièretés, 
il blasphémait et tempêtait, déshonorant Jésus-Christ qui a dit : « A ceci tous connaîtrons 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13:35). Il 
avait un manque d'amour total. Et ce qui me surprend, c'est qu'il puisse attirer des gens qui le 
soutiennent. « Des hommes à l'esprit corrompu. » 

Le Seigneur a dit que c'est « ce qui sort de la bouche d'un homme qui le rend impur. » (Matthieu 
15:11). Car « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Matthieu 12:34). Quand 
le langage devient sale, obscène et grossier, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va plus 
chez un homme. « Leur foi n'a pas résisté à l'épreuve. » 

Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de 
ces deux hommes [Jannès et Jambrès]. (3:9) 

Autrement dit, vous pouvez continuer pendant un certain temps mais, à la fin, cela vous 
rattrapera. Il se peut que vous trompiez les gens pendant un moment, mais, à la fin, cela se verra, 
comme c'est arrivé avec Jannès et Jambrès. Moïse a fait un miracle divin qui les a obligés à se 
retirer. Ils ont dit : C'est la main de Dieu, nous ne pouvons pas y toucher. Ils sont arrivés à un 
point où ils n'ont pas pu aller plus loin : « Leur folie devient manifeste pour tous, » comme l'a été 
celle de Jannès et Jambrès. 

Pour toi, tu as suivi de près (3:10) 
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Par opposition à cela, et quel contraste il y a entre le Chrétien et le monde autour de lui ! 
Contraste qui se voit d'autant plus que son style de vie est différent de celui du monde. Le 
Chrétien se remarque de plus en plus parce que, plus le monde autour de lui devient corrompu, 
plus la différence est révélée ; la personne qui vit une vie pieuse et juste en Christ se remarque. 
Ainsi Paul dit à Timothée : « Pour toi, tu as suivi de près » 

mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma 
persévérance, 

mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à 
Iconium, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de 
toutes. (3:10-11) 

Timothée était de Lystre. Paul l'y avait rencontré au cours de son premier voyage missionnaire. 
À cette époque Paul n'était qu'un jeune garçon, un jeune adolescent, et pourtant il fut attiré par 
l'apôtre Paul à cause du message qu'il annonçait. Depuis sa tendre enfance sa mère et sa grand-
mère lui avaient enseigné les Écritures. Et dès que Paul a commencé à prouver que Jésus était le 
Messie en se servant des Écritures, à cause de son arrière-plan, Timothée à vite compris que 
c'était la vérité. Il a embrassé le Christianisme. Et il était probablement là, à Lystre, quand les 
gens de la ville ont lapidé Paul et ont dragué son corps hors de la ville en pensant qu'il était mort. 
Et il faisait sans doute aussi partie du groupe de frères qui se tenaient autour du corps inerte de 
Paul en pleurant. Mes ces pleurs cessèrent immédiatement, bien sûr, quand Paul commença à 
respirer, à bouger, et qu'il se leva en disant : Retournons là-bas pour prêcher de nouveau. 

Paul parle du genre de vie qu'il a menée. Tu connais les persécutions à travers lesquelles je suis 
passé, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais 
de tous, l'Éternel le délivre. » (Psaume 34:19). La vie de Paul contrastait avec celle du monde. La 
vie du Chrétien a un but. Les gens du monde mènent une existence sans but réel, sans aucun sens 
véritable. Dans le monde les gens du monde existent à peine. La vie de Paul était une vie de foi, 
une vie de persévérance dans la souffrance, une vie d'amour et de patience. 

On pourrait s'attendre à ce que le monde traite ce genre de personne chaleureusement. Après que 
Jésus, dans le Sermon sur la Montagne, dans les Béatitudes, ait décrit les caractéristiques du 
Chrétien, on pourrait dire : Waoh ! Un homme qui procure la paix, qui est rempli de miséricorde, 
qui a faim et soif de justice, un homme qui a l'esprit doux et humble, doit certainement être 
respecté dans le monde. Mais après avoir donné les caractéristiques et les traits de caractère d'un 
homme pieux, Jésus termine les Béatitudes en disant : « Heureux serez-vous lorsqu'on vous 
insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toute sorte de mal, à 
cause de Moi. » (Matthieu 5:11). 

Le monde n'admire pas les traits de caractère du vrai Chrétien. Pourquoi ? Parce que le véritable 
Chrétien amène la conviction de péché sur les gens du monde. Ils sont irrités par votre amour, 
par votre patience et par votre bonté parce qu'ils se sentent coupables. Regardez ce qu'ils ont fait 
à Jésus ! Et Jésus a dit : « S'ils M'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » (Jean 15:20). 
Ne vous attendez pas à ce que le monde admire votre piété. Ne vous attendez pas à ce que le 
monde applaudisse quand vous vous élevez contre le mal. Ils vont plutôt crier : « Crucifiez-le ! » 
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Paul rappelle donc à Timothée la manière dont il a vécu : sa foi, sa persévérance dans les 
souffrances, son amour, sa patience, et toutes les persécutions et les afflictions qu'il a subies. 

Et voici une promesse de la Bible que je n'aime pas du tout : 

Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ-Jésus seront persécutés. (3:12) 

Quelle promesse ! Je n'ai jamais trouvé ca dans les petits recueils des promesses de la Bible. Ce 
n'est pas le genre de promesses dont nous aimons nous souvenir. Nous préférons : « Mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins » (Philippiens 4:19) mais pas « ceux qui vivent pieusement en 
Christ-Jésus seront persécutés ! » Nous vivons dans un monde qui nous est étranger. Vous y êtes 
un étranger, un pèlerin. Ce monde est en rébellion contre Dieu. Et si vous conformez votre vie à 
ce que Dieu demande, vous allez vous trouver en contradiction avec le monde et vous serez 
persécutés. 

« Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, 
comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » (1 Pierre 4:12). Ne vous attendez pas à ce que 
le monde dise du bien de vous ou vous applaudisse parce que vous vivez une vie pieuse et que 
vous vous tenez du côté de la justice. 

Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les 
autres et égarés eux-mêmes. (3:13) 

Autrement dit cela ne va pas aller mieux avant longtemps. Ce sera pire avant d'être mieux. Plus 
tard ce sera mieux, mais les jours deviendront de plus en plus mauvais jusqu'à ce que le Seigneur 
vienne enlever Son Église et que Dieu juge le monde pour son injustice et son impiété. Ensuite 
Jésus viendra établir le Royaume de Dieu basé sur la justice, mais pour alors, ceux qui resteront 
s'écrieront : Oh Dieu aide-nous ! et « Béni sois Celui qui vient au nom du Seigneur » (Psaume 
118:26). Les gens en auront eu assez de l'injustice du monde. 

Regardez la brusque détérioration de notre société ! Regardez ce qui est arrivé dans les dernières 
trente-cinq années ! Regardez les magazines qui, autrefois, ne se vendaient qu'en cachette et 
illégalement ! Maintenant vous pouvez les trouver là où les enfants peuvent les voir et même les 
feuilleter. Regardez notre attitude face à la moralité ! Regardez le manque total de moralité et ce 
qui en a résulté : la détérioration ; la détérioration qui est telle qu'une mère doive s'inquiéter 
d'envoyer ses jeunes enfants à l'école, parce qu'elle ne sait pas ce qu'un pervers pourrait leur faire 
: s'exhiber à ces beaux enfants, ou même pire. Seigneur viens-nous à l'aide ! Si le Seigneur ne 
revient pas bientôt, nous nous serons détruits par cette boue infecte qui nous submerge. Nous 
allons nous noyer dans notre propre corruption. « Des hommes méchants et imposteurs 
avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Je pense que le 
prochain événement important est décrit en Apocalypse (4?) 

Toi, reste attaché à ce que tu as appris, et qui est l'objet de ta foi ; tu sais de qui tu l'as appris : 

depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés ; ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut 
par la foi en Christ-Jésus.(3:14-15) 
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C'est intéressant qu'ici Paul fasse allusion aux Écritures, et il fait référence, bien sûr, à l'Ancien 
Testament puisque le Nouveau Testament ne faisait pas encore partie du Canon. Il fait référence 
aux Écrits de l'Ancien Testament, ceux que Timothée connaissait depuis son enfance, et il les 
appelle les « Écrits sacrés, » ce qu'ils sont, et il ajoute qu'ils « peuvent lui donner la sagesse en 
vue du salut par la foi en Christ-Jésus. » Autrement dit il y a dans l'Ancien Testament tant de 
choses concernant Jésus-Christ qu'en les comprenant et en étudiant l'Ancien Testament, 
logiquement, on peut être conduit à Jésus-Christ. 

Jésus avait dit : « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ; 
mais, en fait, elles témoignent de Moi. » (Jean 5:39). Il dit aussi : « Voici, Je viens, - Dans 
le rouleau du livre il est écrit à mon sujet – pour faire, ô Dieu, ta volonté. » (Hébreux 10:7). Le 
rouleau du livre, l'Ancien Testament, ne parle que de Jésus-Christ. Tout le concept de la 
rédemption y est contenu : la promesse du Messie, tous les détails de Sa vie, sont là. Et Paul dit : Tu 
connais les Écrits sacrés ; ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 

Toute Écriture est inspirée de Dieu (3:16) 

Et pas seulement quelques unes d'entre elles, comme certains voudraient le croire. Comme nous 
l'avons déjà souligné, en disant certaines d'entre elles, le danger c'est qu'elles perdent leur 
autorité. Et quand il n'y a plus d'autorité, c'est l'anarchie. Chacun suit sa propre voie. Chacun fait 
ce qu'il veut et croit ce qu'il veut. Il n'y a plus d'autorité. 

Si je vous dis que certaines Écritures ne sont pas inspirées de Dieu, c'est moi qui suis l'autorité et 
plus la Bible. Je ne peux plus lire la Bible et lui faire confiance si elle n'est pas toute inspirée. Si 
je vous affirme cela, c'est moi qui deviens l'autorité. Je peux vous dire quelles Écritures sont 
inspirées et lesquelles ne le sont pas. Et vous pouvez sortir vos crayons de couleurs, verts et 
bleus pour les versets inspirés, et nous soulignerons en rouge, peut-être, ceux qui ne le sont pas. 
Et je deviens l'autorité. 

Et n'importe quel libéral peut se présenter et dire : Ah, non ! Ici il s'est trompé. Il a dit que celui-
ci n'était pas inspiré, mais c'est évident qu'il l'est. Il s'est trompé. Enlevez le trait rouge et mettez-
en un bleu. Et bientôt toute votre Bible sera barbouillée et vous ne pourrez plus la lire. Et, de 
toute façon, pourquoi les lire, s'ils ne sont pas inspirés ? « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » 

Ne commencez pas à jouer avec. Ne commencez pas à enlever certaines histoires parce qu'elles 
ne correspondent pas à ce que vous pensez, parce que vous avez du mal à croire certaines choses. 
L'histoire de Jonas a provoqué un tas de problèmes, parce qu'elle ne correspond pas à l'idée que 
les gens se font de Dieu. Si vous pouvez lire le premier verset de la Bible en le croyant, vous ne 
devriez avoir aucun problème avec le reste de la Bible. Si votre Dieu est assez grand pour créer 
les cieux et la terre !... Mais souvent nous trébuchons sur le premier verset. C'est ce verset-là qui 
crée tous les problèmes. Notre Dieu est bien trop petit. « L'Éternel fit intervenir un grand poisson 
pour engloutir Jonas. » (Jonas 2:1). Vous avez de la peine à croire cela ? 

Un homme a mis au point un grand poisson qui a été équipé avec des machines atomiques. Il 
peut prendre cent cinquante hommes à son bord, et aller sous le Pôle Nord, sous la glace 
arctique, et ressortir cent jours plus tard et être amené dans un port. Est-ce que vous avez du mal 
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à accepter qu'un homme puisse bâtir un grand poisson qui avale des hommes, les garde sous l'eau 
pendant plusieurs jours et les déposent plus tard dans un port ? 

Alors ! Votre Dieu est-Il plus petit ? L'homme peut le faire mais pas Dieu. Est-ce que ce serait 
plus facile de croire si le récit disait : Un sous-marin fit surface et le capitaine monta sur le pont. 
On hissa Jonas à bord et le sous-marin s'immergea de nouveau. Il se dirigea vers Jaffa et 
débarqua Jonas au port. Mais, si vous commencez à transformer l'histoire de Jonas parce que 
vous ne pouvez pas y croire, prenez garde, parce que Jésus, Lui, y croyait. 

Un jour des gens ont dit à Jésus : Donne-nous un signe. Il a répondu : « Une génération mauvaise 
et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, 
de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils 
de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » (Matthieu 12:38-40). 
Mais, Jésus, Tu veux dire que Tu crois à cette histoire ? Est-ce que Tu ne sais pas que ce n'est 
qu'un mythe ? C'est juste une fable ! Comment se fait-il que Tu te sois laissé abuser ? Je 
croyais que, puisque Tu es le Fils de Dieu, Tu étais plus intelligent que ca ! 

Et à l'époque de Noé, est-ce que le déluge a vraiment eu lieu ? Est-ce que Noé en a vraiment 
réchappé ? Jésus a dit : « Ce qui arriva aux jours de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l'homme. » (Luc 17:26). Cela confirme que Noé était une véritable personne et que le déluge 
a bien eu lieu. Vous devez bien faire attention quand vous commencez à couper des morceaux de 
la Bible, parce que cela vous retombera sur le nez. « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » 

Quand vous avez du mal à comprendre un verset, plutôt que de le mettre de côté en disant : ce 
n'est pas vraiment ce que Dieu veut dire, dites simplement : pour le moment je ne comprends 
pas. Moi aussi il y a un tas de versets que je ne comprends pas encore. J'ai un dossier là-haut 
dont le titre est : En attente de plus d'information. Et j'y ai rangé de nombreux versets. Ce n'est 
pas pour dire que Dieu s'est trompé. Je pense que c'est moi qui suis stupide et qui ne comprends 
pas. Ce que Dieu dit est juste. Pour le moment je ne sais pas exactement ce qu'Il a voulu dire, 
mais quand je le saurais, je sais que ce qu'Il a dit sera juste. Car : « Toute Écriture est inspirée de 
Dieu. » 

et [puisque c'est le cas, elle] est utile (3:16) 

Et combien la Parole de Dieu nous est utile aujourd'hui ! Quelle bénédiction ! Elle est utile 

pour enseigner, (3:16) 

Que dois-je croire à propos de Dieu ? Que dois-je croire à propos de l'homme ? Que dois-je 
croire à propos du péché ? Que dois-je croire à propos des anges, ou de l'avenir ? Ou de la vie, ou 
de la mort, ou de la vie après la mort ? Les Écritures sont utiles pour établir le fondement de ce 
que je dois croire. Elles sont utiles pour enseigner. Je peux baser ce que je crois sur ce que Dieu a 
dit, parce que c'est vraiment la Parole de Dieu. 

J'ai beaucoup de difficulté avec ces gens qui développent des doctrines contraires à ce que Jésus 
a dit, comme s'ils comprenaient mieux que Jésus ce qui doit arriver dans l'avenir. Les Témoins 
de Jéhovah ont cherché à développer leur doctrine concernant l'enfer : pour eux c'est un endroit 
où on oublie tout, où on n'est plus conscients de rien. Et ils utilisent le livre de Job comme 
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preuve. Quand Job et ses amis parlaient de l'avenir, Job a dit : J'aimerais être mort. Au moins ce 
serait fini, tous mes malheurs seraient terminés. 

Quelle est la première chose que Dieu a dite à Job quand Dieu est arrivé sur la scène et est 
intervenu dans sa conversation avec ses amis ? Il a dit : qu'est-ce que c'est que ca ? Qui parle 
ainsi sans connaissance ? Dis-Moi, Job, es-tu déjà allé derrière les portes de la mort, sais-tu de 
quoi il s'agit ? Jésus y est allé et Il nous en parle dans le seizième chapitre de Luc. Alors, allez-
vous accepter la Parole de Jésus ? Ou bien, allez-vous développer une doctrine diamétralement 
opposée à ce que Jésus a dit ? La Parole de Dieu est le fondement de l'enseignement. Ce que je 
crois, je le crois parce que Dieu l'a dit. Et tout ce que j'enseigne est basé sur les Écritures, parce 
que c'est Dieu qui l'a dit. 

Elles sont utiles 

pour convaincre, pour redresser, (3:16) 

La Parole de Dieu a souvent redressé le cours de ma vie. Il semble que ce soit très facile de se 
laisser distraire et de sortir du bon chemin. La Parole de Dieu apporte un équilibre, elle redresse, 
elle donne la bonne perspective. 

Elle est utile 

pour éduquer dans la justice, (3:16) 

La justice est le fait d'être juste ou de faire ce qui est juste, de vivre d'une manière juste. La 
Parole nous instruit sur la bonne manière de vivre, elle nous dit : voici ce qu'il faut faire. Elle 
nous instruit dans la justice, 

afin que l'homme de Dieu soit adapté (3:17) 

Dieu veut que nous soyons complets. Certaines versions disent 'parfaits' mais ce mot a toujours 
le sens d'être complets. Le mot grec signifie littéralement complètement mûr, complètement 
adulte. « Afin que l'homme de Dieu soit pleinement mûr, » 

et préparé à toute œuvre bonne. (3:17) 

Autrement dit, la Parole de Dieu me prépare totalement pour toute œuvre que Dieu pourrait avoir 
pour moi. De nombreuses personnes ont un désir légitime et approprié d'être utilisées par Dieu. 
« Seigneur, je veux que Tu m'utilises. » C'est bien ! C'est un désir tout-à-fait approprié. Mais 
Dieu prépare les instruments qu'Il veut utiliser pour Son œuvre, et la préparation la plus 
importante se fait au moyen de la Parole de Dieu. C'est à travers elle que vous êtes totalement 
équipés pour faire le travail que Dieu a prévu et préparé pour vous. Donc, si vous voulez que 
Dieu utilise votre vie, équipez-vous solidement dans la Parole de Dieu ; étudiez-là pour la 
comprendre. 

C'est pour ca que nous sommes-là aujourd'hui. Simplement pour lire ligne après ligne et étudier 
précepte après précepte, cheminant tout droit à travers la Parole de Dieu. L'idée derrière cela, 
c'est de vous préparer totalement à être un instrument que Dieu peut utiliser. Et lorsque la Parole 
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de Dieu fera vraiment partie de votre vie et que vous commencerez à être guidés par la Parole de 
Dieu, vous découvrirez que Dieu commencera à vous utiliser de manière tout-à-fait 
enthousiasmante. Mais, trop souvent nous faisons l'erreur de partir sans être équipés ou d'aller de 
l'avant sans avoir un message à donner. Donc, la Parole de Dieu, l'Écriture, est donnée pour nous 
inspirer, sous l'inspiration de Dieu, et elle est utile. 

Ce matin, nous avons fait remarquer que l'inspiration de la Bible est prouvée par des évidences 
internes, comme sa complète concordance avec les faits connus de la science, quand elle parle de 
sujets scientifiques. Mais, bien qu'elle soit infaillible et inspirée, j'ai fait une erreur dans mon 
message, ce matin, sur la vitesse d'Arcturus : elle est de vingt mille kilomètres par seconde, et je 
crois que j'ai dit : vingt millions. C'est vingt mille kilomètres par seconde, ce qui est quand même 
déjà assez rapide. Comme vous le voyez, je ne suis pas infaillible en tout, mais les Écritures, 
elles, le sont. 
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Chapitre 4 

 

Paul dit à Timothée : 

Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ-Jésus (4:1) 

C'est sérieux ! Adjurer quelqu'un devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ ! Paul adjure 
Timothée 

devant le Seigneur Jésus-Christ 

qui doit juger les vivants et les morts, (4:1) 

Le Seigneur va juger ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts 

lors de son apparition et de son royaume, (4:1 VKJF) 

Il y aura deux jugements. Celui qui aura lieu à Son avènement, à Son apparition, sera le jugement 
de ceux qui ont vécu pendant la période de la Grande Tribulation. Selon l'Évangile de Matthieu, 
la première chose que Jésus fera quand Il reviendra sera de rassembler les nations pour le 
jugement : Il les séparera, comme un berger sépare ses brebis de ses chèvres. Il mettra les 
chèvres à Sa gauche et leur dira : « Éloignez-vous de Moi, vous qui avez commis l'iniquité. J'ai 
eu faim et vous ne M'avez pas nourri. J'ai eu soif et vous ne M'avez pas donné à boire. J'étais nu 
et vous ne M'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne M'avez pas rendu visite, en prison et vous 
n'êtes pas venus Me voir. Tout ce que vous n'avez pas fait pour le moindre des Miens, vous ne 
l'avez pas fait pour Moi. » 

Et à ceux qui seront à Sa droite Il dira : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez le 
royaume qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. Car, lorsque J'ai eu faim, vous 
M'avez donné à manger. » « Seigneur, quand T'avons-nous vu ainsi ? » « Quand vous l'avez fait 
pour le plus petit d'entre les Miens, c'est à Moi que vous l'avez fait. » C'est ce jugement qui 
déterminera ceux qui auront le droit d'entrer dans l'Age du Royaume, lorsque Jésus règnera 
pendant mille ans. Et, après le règne de mille ans, il jugera les morts. Et tous les morts, petits et 
grands paraîtront devant le Grand Trône Blanc de Dieu et seront jugés selon les choses qui sont 
écrites dans les livres. 

Je t'adjure donc, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les 
morts lors de Son apparition de de Son Royaume... les deux jugements. Et que lui adjure-t-il de 
faire ? 

Prêche la parole, (4:2) 

Pourquoi ? Parce que c'est la Parole de Dieu qui peut changer l'homme. C'est la Parole de Dieu 
qui peut inspirer les changements et les effectuer, qui peut purifier l'homme. Donc, prêche la 
Parole. 
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Que c'est dommage que la Parole soit si peu prêchée aujourd'hui dans les églises à travers le pays 
! On prêche la psychologie et toutes sortes d'autres choses, mais la Parole est peu prêchée. « Je 
t'adjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, Timothée, prêche la Parole. » Paul avait 
déjà dit : « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Christ crucifié ; et nous sommes Ses 
serviteurs à cause de vous. » (2 Corinthiens 4:5). Nous sommes Ses serviteurs. Prêche la Parole ! 

Puis il ajoute : 

insiste en toute occasion, favorable ou non, (4:2) 

Autrement dit : Sois prêt à le faire. Quelquefois tu en auras envie, quelquefois pas. Mais sois prêt 
à le faire. 

convainc, (4:2) 

La Parole de Dieu est utile pour convaincre. 

reprends, exhorte, avec toute patience et en instruisant. (4:2) 

Paul explique ici comment « prêcher la Parole, » en les nourrissant des doctrines fondamentales 
de la vérité de Dieu. « Prêche la Parole. » 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine ; mais au gré de 
leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maîtres sur maîtres ;  

ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. (4:3-4) 

La Parole de Dieu semble créer un appétit pour la Parole de Dieu et vous ruiner pour tout le 
reste. La Parole de Dieu est si passionnante ! On y trouve tellement de choses. Elle est si 
puissante, si dynamique que, lorsqu'elle vous est vraiment enseignée, lorsque vous arrivez 
vraiment à la nourriture solide, vous commencez à grandir et à être fortifiés. Vous ne pouvez 
plus vous contenter de ces sermons qui parlent des beaux jours, des papillons et des petits 
oiseaux, où tout est agréable et où le monde est parfait. 

Cependant, le temps viendra où les oreilles des gens qui ne seront pas vraiment nourris avec la 
Parole de Dieu les démangeront. « Les plaisanteries de ces hommes sont tellement bonnes ! C'est 
un excellent conteur ! » Les oreilles des gens les démangeront. Ils veulent être divertis, et les 
églises sont devenues des Centres de divertissement. Ils mettent en place des spectacles qui 
rendraient Hollywood jaloux. Les gens veulent qu'on les divertisse. Leurs oreilles veulent de la 
distraction, elles se détournent de la vérité, et elles les rendent crédules à toutes sortes de fables. 

Mais toi, sois sobre en tout, et supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis 
bien ton service. (4:5) 

Paul était apôtre par la volonté de Dieu, mais il était aussi pasteur et enseignant. Timothée était 
appelé à être évangéliste. Paul l'encourage à prêcher et à faire le travail d'un évangéliste. Il est 
important que vous de découvriez dans quel domaine Dieu vous a donné des dons et à quel 
service Il vous appelle, et que vous soyez tout ce que Dieu vous appelle à être, sans chercher être 



2 Timothée 31 

quelque chose d'autre. La chose la plus difficile et la plus frustrante c'est d'essayer d'être un 
évangéliste si Dieu vous a créé pour être pasteur et enseignant ; ou d'essayer d'être un pasteur-
enseignant, si Dieu vous a créé pour être évangéliste. Nous devons nous assurer de notre appel et 
de notre élection. Nous devons savoir à quoi Dieu nous a appelés. 

Les premières seize années environ de mon ministère ont été totalement frustrantes, parce que 
j'essayais d'être 'Chuck, évangéliste par la volonté de Dieu'. Dieu ne m'avait pas appelé à être 
évangéliste. Et mes efforts pour le devenir ont été totalement frustrants et stériles. Ce n'est que 
lorsque j'ai réalisé et accepté que Dieu m'avait appelé à être pasteur-enseignant que mon 
ministère a commencé à être béni, parce qu'alors tout est devenu naturel, ce n'était plus forcé. 
Maintenant je pouvais être ce que Dieu m'avait appelé à être, m'y sentir à l'aise et l'aimer. 

Donc, Timothée : « fais le travail d'un évangéliste, prouve qu'il s'agit bien du service auquel tu as 
été appelé. » C'est très important que nous remplissions bien le service auquel nous avons été 
appelés. 

Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. (4:6) 

À Rome, les choses allaient mal pour Paul. Son procès ne se déroulait pas bien. Il avait comparu 
pour les audiences préliminaires, il avait entendu les accusations et avait vu l'attitude du 
gouvernement romain à son égard, et il réalise que ses jours sont comptés. C'est la dernière lettre 
qu'il écrit, la deuxième épitre à Timothée, et il comprend l'écriture sur le mur. Il dit : « Le 
moment de mon départ approche. » Paul regarde la mort comme un départ au cours de son 
voyage. « Dans un petit moment, je vais quitter cette tente et emménager dans une belle 
demeure, « Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait par la 
main des hommes. » (2 Corinthiens 5:1). « Le moment de mon départ approche. » 

Et il ajoute : 

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. (4:7) 

Quelle chose importante à dire quand le moment du départ approche ! Si je peux faire le point de 
ma vie et dire : J'ai combattu le bon combat. J'ai donné tout ce que j'avais et j'ai terminé la 
course. Un peu plus tôt, Paul avait écrit aux Philippiens et avait dit : « Je n'ai pas encore saisi ce 
pour quoi Jésus-Christ m'a saisi, et je ne me considère pas comme parfait ; mais je fais une chose 
: oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir 
le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ-Jésus. » (Philippiens 3:12-14). Paul voyait la 
vie chrétienne comme une course. 

Il disait : « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul 
reçoit le prix ? Courez donc de manière à l'obtenir. » (1 Corinthiens 9:24). J'ai combattu le 
bon combat, j'ai maintenant achevé ma course, j’ai gardé la foi. 

Et ainsi 

Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce 
Jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. (4:8) 
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Il nous avait été dit d'attendre Son apparition, d'espérer Son apparition, et ici il nous est dit 
d'aimer Son apparition. La couronne de justice m'est réservée. Jésus dit à l'église de Smyrne : 
« Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » (Apocalypse 2:10). Au ciel il 
y aura des couronnes différentes. Ici le Seigneur, notre juste Juge donnera la couronne de justice 
non seulement à Paul, mais aussi à tous ceux qui auront aimé Son apparition. 

Tâche de venir au plus tôt vers moi, (4:9) 

Viens vite me voir. Je vais bientôt partir. Le moment de mon départ approche. Dépêche-toi et 
vient ici le plus vite possible, 

car Démas m'a abandonné (4:1O) 

Dans ses épitres précédentes le nom de Démas était joint à celui de Paul dans ses salutations, 
mais Paul avait aussi dit, un peu plus tard, que tous ceux d'Asie l'avaient abandonné. S'ils étaient 
restés avec Paul à ce point de son procès, cela aurait probablement pu signifier la mort pour eux, 
car il était condamné à mort et leur association avec lui aurait mis leur vie en danger. « Démas 
m'a abandonné. » Et quand on en connaît la cause, c'est tragique : 

par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique ; (4:10) 

Autrement dit, il voulait sauver sa peau, il veut continuer à vivre, et donc, il est parti à 
Thessalonique. 

Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 

Luc est seul avec moi. Prends Marc (4:10-11) 

Ce Marc était le neveu de Barnabas qui avait provoqué une querelle entre Paul et Barnabas un 
peu plus tôt. Quand Paul et Barnabas ont fait leur premier voyage missionnaire, Marc les a 
accompagnés, mais quand ils ont quitté Chypre pour se diriger vers des contrées difficiles, Marc 
a eu peur et est rentré chez lui laissant Paul et Barnabas continuer seuls. 

Lorsque Paul et Barnabas furent prêts à entreprendre leur second voyage missionnaire pour aller 
dans les mêmes régions fortifier les frères qui s'étaient convertis lors de leur premier voyage, 
Barnabas a voulu prendre Marc de nouveau avec lui. Mais Paul a refusé en disant : ce gamin 
nous a laissé tomber la dernière fois, je ne veux pas le reprendre. Je ne veux pas avoir de 
problèmes. Il y eu une querelle entre Paul de Barnabas, et le conflit prit une telle ampleur que 
Barnabas a pris Marc avec lui pour aller à Chypre, tandis que Paul et Silas retournaient en Asie 
Mineure. 

Dans le corps de Christ nous pouvons avoir des différences d'opinion et quelquefois nous ne 
sommes pas d'accord, mais le Seigneur nous réconcilie toujours. Maintenant Paul parle de ce 
même Marc qui lui avait posé des problèmes à ce moment-là, à tel point qu'il n'était pas d'accord 
avec Barnabas qui voulait le reprendre dans l'équipe. 

Paul dit à Timothée : « Prends Marc, » 
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et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. (4:11) 

J'aime ce jeune homme. Bien sûr, Marc avait maintenant mûri. Plusieurs années se sont écoulées 
et Paul parle de lui en termes affectueux : il dit qu'il lui est fort utile. 

J'ai envoyé Tychique à Éphèse. (4:12) 

Et maintenant Paul va traiter de certaines choses plus personnelles. 

Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout 
les parchemins. (4:13) 

On dit que Paul lisait beaucoup. En fait, Paul avait étudié aux pieds de Gamaliel, et nous avons 
un récit dans lequel Gamaliel parle de son élève. Il dit que le seul problème qu'il ait eu avec Paul, 
c'était de lui trouver assez de livres à lire. C'était un avide lecteur, et c'est pourquoi, lorsque Paul 
se défendait devant Agrippa, Festus s'est écrié : Ta grande connaissance t'a rendu fou ! 

Pendant les deux années que Paul avaient passées en prison à Césarée, chaque fois que Festus l'a 
rencontré, il avait le nez plongé dans un livre. Alors il lui a dit : Tu as trop étudié, tu as perdu la 
tête. 

Ici il dit : apporte-moi les livres, surtout les parchemins. C'est quelque chose de particulier aux 
enseignants, vous avez une soif d'apprendre qui ne s'arrête jamais. 

Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 
(4:14) 

Je trouve cela intéressant. Le Seigneur avait dit : priez pour ceux qui vous maltraitent, mais je ne 
sais pas s'Il désirait que nous priions de cette façon ! 

Garde-toi aussi de lui, (4:15) 

Fais attention à cet Alexandre, le forgeron ! 

car il s'est fortement opposé à nos paroles. 

Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en 
soit pas tenu compte. (4:15-16) 

Je trouve intéressant que Paul ait été totalement abandonné par tous ses amis. Lorsqu'il a 
comparu devant Néron, ils sont tous partis. Selon la Bible, une des premières fois où Paul a été 
exposé au Christianisme, c'était au moment de la lapidation d'Etienne. La première fois que nous 
rencontrons Paul, il est en train de tenir les vêtements des gens qui lapidaient Etienne à mort. Il 
avait entendu le témoignage extraordinaire d'Etienne devant le Sanhédrin, dont il était membre. 
Ils avaient voté sa mort. Paul avait été d'accord avec la lapidation d'Etienne, il avait consenti à sa 
mort. Il avait décidé sa mort avec eux, puis il avait participé à la lapidation en tenant les 
vêtements de ceux qui le lapidaient. 
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Et pendant qu'Etienne était lapidé, vous vous rappelez qu'il a levé les yeux au ciel, et qu'il a dit 
au Père : Ne leur impute pas ce péché. Ne les accuse pas d'avoir fait cela. Sans aucun doute Paul 
en avait été fortement impressionné. Parce que, plus tard, lorsque le Seigneur s'est emparé de lui 
sur le chemin de Damas en lui disant : Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, je suis sûr 
que toute cette histoire était toujours dans ses pensées et dans son cœur. Il avait vu ce gars 
mourir en remettant son esprit au Seigneur, et il Lui avait demandé de ne pas leur imputer ce 
péché, au lieu de jurer et de hurler contre ceux qui le lapidaient ; il avait vu sa belle attitude 
pleine d'amour et de pardon. 

Et maintenant Paul est plus ou moins en train d'imiter cela quand il parle de ces gars qui l'ont 
abandonné. Il dit : Seigneur, ne leur en tient pas compte. 

J'aime ça ! Tous les hommes l'ont abandonné, mais 

C'est le Seigneur qui m'a assisté (4:17) 

Et c'était tout ce dont j'avais besoin. C'est le Seigneur qui m'a assisté 

et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à la plénitude et entendue de tous 
les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion (4:17) 

Ou de Néron. Il l'appelait le lion. Ou il faisait peut-être référence à l'arène dans laquelle il aurait 
pu être jeté aux lions, mais je pense qu'il parlait plutôt de Néron qu'on appelait le lion. 

Remarquez ce qu'il dit : « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la 
prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les Païens. » Quand Paul a comparu 
devant Néron, il a eu l'opportunité de lui prêcher l'Évangile. Quelle opportunité extraordinaire ! Je 
dois me défendre devant ce gars et donc... Mais cela avait toujours été la tactique de Paul. Quand il 
fut arrêté et qu'il dût comparaître devant les juges, ou plus tard, devant le roi Agrippa, il a toujours 
saisi l'occasion pour témoigner et essayer de les gagner à Jésus-Christ. 

Jésus avait dit à Ses disciples : Vous serez persécutés et on vous arrêtera ; vous serez traînés 
devant les magistrats et vous comparaîtrez devant des rois. Mais ne vous inquiétez pas à l'avance 
de ce que vous leur direz, car à ce moment-là le Saint-Esprit vous donnera les paroles que vous 
devrez dire et ce sera pour vous une occasion de témoigner de Moi. 

Autrement dit : Vous serez arrêtés, emmenés devant les tribunaux et tout ça, mais ne vous 
inquiétez pas à ce sujet. Cela vous donnera l'occasion de témoigner, de partager votre foi. Ainsi 
Paul utilisa chaque comparution devant les juges comme une occasion de témoigner ; et lorsqu'il 
a témoigné devant le roi Agrippa, il n'y est pas allé de main morte. Il lui a demandé : Crois-tu à 
l'Écriture ? Je sais que tu y crois. Et Agrippa l'a arrêté en disant : Hé ! Est-ce que tu veux aussi 
me convertir ? Paul lui a répondu : Oh, comme j'aimerais pouvoir le faire ! Il voulait vraiment 
qu'il se convertisse. C'est bien ce qu'il essayait de faire ! 

Ni Paul, ni Luc, ne donnent le récit de ce que Paul a dit à Néron, mais vous pouvez être sûrs qu'il 
a mis toute la gomme. Il pensait sans aucun doute : Pensez à l'impact que cela aurait sur le 
Christianisme, si je pouvais gagner ce gars à Christ, si Néron pouvait venir à Christ ! Et je suis 
sûr qu'il a témoigné à ce gars comme nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et il dit : Tous 
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m'ont abandonné, mais « Le Seigneur m'a soutenu. » Le Saint-Esprit vous donnera les paroles 
que vous devrez prononcer à ce moment-là. Il m'a fortifié afin que la prédication soit portée par 
moi à sa plénitude et entendue par tous les Païens. Toute la cour de Néron a entendu l'Évangile ! 
« Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » 

Le Seigneur me délivrera (4:18) 

Et Il l'a fait ! On lui coupa la tête et il échappa à Néron. Jésus avait dit : « Ne craignez pas ceux 
qui tuent le corps et qui après cela n'ont plus de pouvoir ; craignez plutôt Celui qui, après que 
votre corps a été tué, peut envoyer votre esprit en enfer. » (Matthieu 10:28). 

Craignez-Le ! Mais je serai délivré, dit Paul. Je sais que Dieu me délivrera. Et Paul savait 
exactement de quelle manière Il allait le faire parce qu'il disait : « Le moment de mon départ 
approche. » (2 Timothée 4:6). Je vais partir. Le Seigneur va me délivrer. Je pense que nous nous 
trompons quand nous croyons que la délivrance vient toujours à travers la guérison. Dieu a de 
nombreuses manières de nous délivrer. « Et le Seigneur me délivrera » 

de toute œuvre mauvaise et me sauvera (pour me faire entrer) dans son royaume céleste. (4:18) 

Le monde peut prendre ma vie, mais je serai préservé dans le royaume céleste. 

À lui la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

Salue Prisca et Aquilas (4:18-19) 

Les voici de nouveau, toujours à Éphèse, et Paul leur est très attaché. Il les a d'abord rencontrés à 
Corinthe ; puis ils sont allés avec lui, ou plutôt, ils sont allés avant lui à Éphèse. Ils étaient avec 
lui dans son ministère à Éphèse. Prisca et Aquilas ! Voilà un couple que je suis pressé de 
rencontrer ! Salue-les de ma part dit Paul. 

et la famille d'Onésiphore. (4:19) 

On pense qu'il a aussi été probablement tué à Rome. Il avait cherché Paul avec empressement 
jusqu'à ce qu'il le trouve dans un donjon ; mais on pense qu'il a aussi été tué à cause de sa 
relation avec Paul, parce que Paul ne salue que sa maisonnée. Certains récits disent qu'il a 
effectivement été tué à cause de sa relation avec Paul. 

Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. 

Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia (4:20) 

Pudens et Claudia... voici quelques noms intéressants. 

et tous les frères te saluent. (4:21) 

Nous n'avons pas le temps de nous attarder, mais il y a des histoires intéressantes au sujet de 
Claudia, par exemple, dont on pense qu'elle pouvait avoir été une princesse des Iles Anglo-
Saxonnes. Dans l’Église primitive on retrouve certaines histoires intéressantes au sujet d'une 
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Claudia. Mais on ne sait pas si c'est la même Claudia. Mais dans l’Église primitive de Rome, une 
Claudia s'était convertie. C'était une princesse anglaise qui avait été envoyée à Marie, une des 
responsables de Rome à la suite d'un traité, et elle s'était convertie là, à Rome, et était devenue 
une personnalité puissante dans l’Église. 

Que le Seigneur soit avec ton esprit ! Que la grâce soit avec vous ! Amen. (4:22) 

Voilà donc la dernière lette de Paul à Timothée, et la dernière lettre qu'il ait écrite. 

Que le Seigneur vous bénisse richement tandis que la Parole de Dieu est intégrée à votre vie et 
que vous commencez à l'appliquer dans vos expériences quotidiennes. Que la Parole de Dieu 
purifie votre vie pendant toute cette semaine. Comme Jésus a dit : « Vous êtes déjà purs à cause 
de la Parole que je vous ai annoncée. » (Jean 15:3). Que la Parole de Dieu vous conduise dans les 
sentiers de la justice, qu'elle soit utile pour vous conduire sur le sentier de la justice sur lequel 
Dieu veut que vous avanciez. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous fortifie dans les divers tests et épreuves auxquels vous 
aurez à faire face cette semaine, et qu'Il vous permette d'être victorieux, plus que vainqueurs en 
Jésus-Christ. 




