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Retour sur la prédication du 22 
Janvier 2023 

• Paul, « père spirituel » de 
Timothée (compagnonnage et 
affection) ;

• Paul en prison, presque seul à 
Rome, ne perd pas courage ;

• Paul, serviteur ayant achevé sa 
course, près de rejoindre son 
Seigneur.



Des exhortations que 
Paul laisse à Timothée, 

en vue de son ministère 
actuel et à venir 

(dans 2 Timothée et 
quelques autres textes).



 2 : 14
Première partie : Recommande 

solennellement devant Dieu 
d’éviter les disputes de mots.

mais aussi 2 : 16 et 17 et encore 2 
: 23 et 24a.



Résumons !

Disputes de mots, 
querelles de 
mots ;
discours creux et 
contraires à la foi ;
bavardages 
impies, 
spéculations 
absurdes et sans 
fondement.

Ruine de ceux qui 
les écoutent,
les éloignant 
toujours plus de 
Dieu et 
débouchant sur 
des querelles.



 2 : 15
Deuxième partie : Efforce toi de te 

présenter devant Dieu … en ouvrier 
qui n’a pas à rougir de son ouvrage.

Il y a un ouvrage à faire 
(Éphésiens 2 : 10).

L’ouvrier sera amené à se 
présenter devant Dieu (1 
Corinthiens 4 : 11 à 15).



11 Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en 
poser un autre que celui qui est déjà en place, 
c’est-à-dire Jésus-Christ. 12 Or on peut bâtir sur ce 
fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 
précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de 
paille. 13 Mais le jour du jugement montrera 
clairement la qualité de l’œuvre de chacun et la 
rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un 
feu qui éprouvera l’œuvre de chacun pour en 
révéler la nature. 14 Si la construction édifiée sur 
le fondement résiste à l’épreuve, son auteur 
recevra son salaire; 15 mais si elle est consumée, 
il en subira les conséquences. Lui, 
personnellement, sera sauvé, mais tout juste, 
comme un homme qui réussit à échapper au feu. 

1 Corinthiens 3 : 11 à 15



 2 : 15
Deuxième partie : Efforce toi de te 

présenter devant Dieu … en ouvrier 
qui n’a pas à rougir de son ouvrage.

Il y a un ouvrage à faire (Éphésiens 2 : 
10).

L’ouvrier sera amené à se présenter 
devant Dieu (1 Corinthiens 4 : 11 à 14).

Mais aussi 2 : 22 et encore  4 : 5 et 
enfin

 1 Timothée 4 : 8 et 13.



 2 : 22 (à nouveau)
Troisième partie : Fais tous tes efforts 
pour cultiver la foi, l’amour et la paix, 

avec tous ceux qui font appel au 
Seigneur d’un cœur pur.

La justice, la foi, l’amour et la 
paix,

mais aussi 2 : 24, 25 et 26 et 
encore 3 : 10.



Résumons !

Justice, foi, amour, paix, 
aimable, capable d’enseigner et 
de supporter les difficultés (ou 
supporter l’opposition),
et, à nouveau, foi, patience, 

amour, endurance.



Nous prions
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