
2 Ti 4 : 2 « (je t’en conjure [v.1]) prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant » 

Beaucoup ont une tendance 
fâcheuse à vouloir tout le 
temps insister 

Paul conjure Timothée à 
annoncer la Parole de Dieu 
quelque soit les circonstances 

L’épître est une lettre 
d’exhortation à Timothée 

A veiller sur ses dispositions intérieures 2 Ti 3 : 14 « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et 
reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises ; » 

A témoigner, annoncer ce qu’il a appris 

Basé sur la Parole de Dieu 
2 Ti 4 : 2 à 4 

  

« prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends,  
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » 

« en toute occasion, favorable ou non » « que cela te convienne ou que cela te gêne » 

S'il ne nous fallait agir que lorsque 
nous sommes bien disposés ? 

Nous ne ferions pas grand-
chose, voire rien ! 

Certains prétendent ne pouvoir rien faire 
en dehors des moments d'inspiration divine 

La meilleure preuve que nous sommes vraiment en 
communion avec Dieu, c'est que nous travaillons pour 
lui de notre mieux, quelles que soient nos dispositions L'un des plus grands pièges, pour le chrétien, c'est de 

se faire une motivation de ses moments d'exaltation 

  

Voir une sorte de fétichisme 
Quand nous nous sentons inspiré, quand Dieu nous 
accorde une intuition exceptionnelle, nous disons: "Je 
veux toujours être comme cela, pour la gloire de Dieu." Non, nous ne serons pas 

toujours comme cela 
Dieu ne le 
veut pas 

Ces moments qu'il vous 
accorde ne viennent pas de 
nous, c'est un don de sa grâce 

En prétendant nous maintenir dans 
l'exaltation, nous paralysons notre 
propre activité au service de Dieu 

En se faisant une 
idole de ces moments 
précieux, nous ferons 
disparaître Dieu de 
notre vie 

Apprenons à faire en tout temps le devoir qui 
est là devant nous.  Dieu s'inquiétera du reste 

Nous courrons après des « fables » 2 Ti 4 : 3 et 4 
«  Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 
pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront 
l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » 

ἰδίας Individuel (opposé à collectif) ἐπιθυμίας désirs excitant 


