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Enseigne la vérité (2 Tim 4) : commentaires 
Projet Colossiens 3:16 (2 Tim 4.1-8)  – Bernard Guy et Yoan A. St-Germain 
Contribution spéciale : Jean-Thomas Roy 
 
Paul est de nouveau en prison à Rome (1.8, 16). Les conditions de sa captivité sont plus 
rigoureuses que la première fois (2.9). Toutefois, Luc a pu rester avec lui (4.11); il lui 
servira sans doute de secrétaire pour rédiger cette lettre qui sera envoyée à Éphèse en 
l’an 67 ou 68. 
 
Dans cette deuxième lettre adressée à Timothée qui est considérée comme son 
testament spirituel, le regard de Paul se pose à la fois sur son passé (1.5-6, 11; 2.2a; 
3.10-11), sur le présent (1.15-17; 2.17; 4.9-17) et sur l’avenir (3.1-5, 9; 4.3, 4, 6-8), c.-à-d. 
sur l’apostasie (l’abandon de la foi) des derniers temps dont il voyait déjà des signes 
avant-coureurs dans les Églises (2.16-18; 3.6-7). De reste, Paul y exhorte son fils spirituel 
à tenir bon face aux pressions (1.7-8), à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ 
(2.1), et à persévérer et à souffrir avec lui pour que l’Évangile continue de se répandre 
(2.3-13) dans ce contexte d’opposition grandissante (3.1-9).   

 
Proclamer la Parole de l’Évangile, coûte que coûte… chapitre 4, versets 1 à 8 
 
L’enjeu de la proclamation de la Parole 
1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus–Christ, qui doit juger les vivants et les 
morts, et au nom de son avènement et de son royaume, 
 
L’urgence de la proclamation de la Parole 
2a prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non… 
 
L’utilité de la proclamation de Parole 
2b …reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant (voir aussi 2 Tim 
3.16). 
 
La fermeture prochaine des cœurs 
3  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, 
4  détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 
 
Les souffrances liées à la proclamation de la Parole  
5  Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un 
évangéliste, remplis bien ton ministère. 
6  Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. 
7  J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 
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La récompense liée à la proclamation de la Parole 
8  Désormais, la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la 
donnera dans ce jour–là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 
aimé son avènement. 


