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La deuxième lettre de Paul à
Timothée

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ* par la volonté
de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en
Jésus-Christ, 2 à Timothée, mon enfant bien-
aimé : Grâce, miséricorde et paix, de la part de
Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur.

3 Je rends grâce à Dieu, que je sers comme
mes ancêtres, avec une conscience pure. Comme
je me souviens sans cesse de vous dans mes
requêtes, nuit et jour 4 désirant vous voir, me
souvenant de vos larmes, afin d'être rempli de
joie ; 5 m'étant rappelé la foi sincère qui est
en vous, qui a vécu d'abord en votre grand-
mère Loïs et en votre mère Eunice et, j'en suis
persuadé, en vous aussi.

6 C'est pourquoi je vous rappelle que vous
devez stimuler le don de Dieu qui est en vous
par l'imposition de mes mains. 7 Car Dieu
ne nous a pas donné un esprit de crainte,
mais de puissance, d'amour et de maîtrise de
soi. 8 N'ayez donc pas honte du témoignage
de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier,
mais supportez la souffrance pour la Bonne
Nouvelle, selon la puissance de Dieu, 9 qui nous
a sauvés et appelés par une vocation sainte, non
selon nos oeuvres, mais selon son dessein et

* 1:1 « Christ » signifie « Oint ».
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sa grâce, qui nous ont été accordés en Jésus-
Christ avant les temps éternels, 10 mais qui ont
été révélés maintenant par l'apparition de notre
Sauveur, Jésus-Christ, qui a aboli la mort et
mis en lumière la vie et l'immortalité par la
Bonne Nouvelle. 11 C'est pour cela que j'ai été
établi prédicateur, apôtre et docteur des païens.
12 C'est pourquoi je souffre aussi ces choses.
Mais je n'ai pas honte, car je connais celui en

qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable
de garder ce que je lui ai confié pour ce jour-là.

13 Gardez le modèle des saines paroles que
vous avez entendues de moi, dans la foi et la
charité qui est en Jésus-Christ. 14 Ce bien qui
vous a été confié, gardez-le par le Saint-Esprit
qui habite en nous.

15 Vous savez que tous ceux qui sont en Asie
se sont détournés de moi, dont Phygelus et Her-
mogène. 16 Que le Seigneur fasse miséricorde
à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent
rafraîchi, et n'a pas eu honte de ma chaîne,
17 mais, lorsqu'il était à Rome, il m'a cherché
diligemment et m'a trouvé 18 (que le Seigneur lui
accorde de trouver la miséricorde du Seigneur
en ce jour) ; et en combien de choses il a servi à
Éphèse, vous le savez très bien.

2
1 Toi donc, mon enfant, sois fortifié dans la

grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Ce que tu
as entendu de moi en présence de nombreux
témoins, confie-le à des hommes fidèles, capa-
bles d'instruire aussi les autres. 3 Il faut donc
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que tu supportes les épreuves comme un bon
soldat de Jésus-Christ. 4Aucun soldat en service
ne se mêle des affaires de la vie, afin de plaire à
celui qui l'a enrôlé comme soldat. 5 De même, si
quelqu'un participe à un concours d'athlétisme,
il n'est pas couronné s'il n'a pas concouru selon
les règles. 6 Le cultivateur qui travaille doit
être le premier à recevoir une part des récoltes.
7Considérez ce que je dis, et que le Seigneur vous
donne de l'intelligence en toutes choses.

8 Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des
morts, de la descendance* de David, selon ma
Bonne Nouvelle, 9 dans laquelle je souffre des
privations jusqu'à être enchaîné comme un
criminel. Mais la parole de Dieu n'est pas
enchaînée. 10 C'est pourquoi je supporte tout
à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent
le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire
éternelle. 11 Cette parole est digne de foi :
« Car si nous sommes morts avec lui,

nous vivrons aussi avec lui.
12 Si nous endurons,

nous régnerons aussi avec lui.
Si nous le renions,

il nous reniera aussi.
13 Si nous sommes infidèles,

il reste fidèle ;
car il ne peut pas se renier. »

14Rappelle-leur ces choses, en leur recomman-
dant, devant le Seigneur, de ne pas discuter
inutilement des paroles, au détriment de ceux
qui écoutent.
* 2:8 ou, semence
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15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu,
comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, maniant
avec soin la Parole de Vérité. 16 Mais fuis
les discours creux, car ils vont plus loin dans
l'impiété, 17 et ces discours-là se consument
comme la gangrène. Parmi eux se trouvent
Hyménée et Philète, 18 des hommes qui se
sont égarés dans la vérité, en disant que la
résurrection est déjà passée, et en renversant
la foi de quelques-uns. 19 Cependant, le solide
fondement de Dieu subsiste, ayant ce sceau :
« Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui »✡ et
« Que quiconque invoque le nom du Seigneur
†s'éloigne de l'iniquité ».

20 Dans une grande maison, il y a non seule-
ment des vases d'or et d'argent, mais aussi des
vases de bois et d'argile. Les uns sont pour
l'honneur, les autres pour le déshonneur. 21 Si
donc quelqu'un se purifie de ces derniers, il sera
un vase d'honneur, sanctifié, propre à l'usage du
maître, préparé pour toute bonne œuvre.

22 Fuyez les convoitises de la jeunesse, mais
recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur
pur. 23Mais refusez les interrogations insensées
et ignorantes, sachant qu'elles engendrent des
querelles. 24 Le serviteur du Seigneur ne doit pas
se disputer, mais être doux envers tous, capable
d'enseigner, patient, 25 corrigeant avec douceur
ceux qui s'opposent à lui. Peut-être Dieu leur
donnera-t-il une repentance qui les amènera à
✡ 2:19 Nombres 16.5 † 2:19 TR lit « Christ » au lieu de « le
Seigneur ».
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la pleine connaissance de la vérité, 26 et ils se
ressaisiront du piège du diable, après avoir été
emmenés par lui pour faire sa volonté.

3
1 Mais sachez que, dans les derniers jours,

des temps difficiles viendront. 2 Car les
hommes seront amateurs de soi-même, am-
ateurs d'argent, vantards, arrogants, blas-
phémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
impies, 3 sans affection naturelle, impitoy-
ables, calomniateurs, incapables de se maîtriser,
féroces, n'aimant pas le bien, 4 traîtres, entêtés,
vaniteux, amateurs du plaisir plutôt que de
Dieu, 5 ayant une apparence de piété, mais
reniant sa puissance. Détournez-vous aussi
de ceux-là. 6 Car il y a parmi eux des gens
qui s'introduisent dans les maisons et qui font
prisonniers des femmes crédules, chargées de
péchés, entraînées par des convoitises diverses,
7 qui apprennent sans cesse et ne parviennent
jamais à la connaissance de la vérité. 8 De
même que Jannès et Jambrès se sont opposés à
Moïse, de même ceux-ci s'opposent à la vérité,
hommes à l'esprit corrompu, qui sont rejetés en
ce qui concerne la foi. 9Mais ils n'iront pas plus
loin. Car leur folie sera évidente pour tous les
hommes, comme la leur l'a été aussi.

10Mais vous avez suivi mon enseignement, ma
conduite, ma résolution, ma foi, ma patience,
mon amour, ma fermeté, 11 mes persécutions et
mes souffrances, celles qui me sont arrivées à
Antioche, à Iconium et à Lystre. J'ai enduré ces
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persécutions. Le Seigneur m'a délivré de toutes.
12 Oui, et tous ceux qui veulent vivre pieuse-
ment en Jésus-Christ subiront des persécutions.
13 Mais les méchants et les imposteurs iront
de plus en plus loin, trompant et se faisant
tromper. 14 Mais vous, vous demeurez dans
les choses que vous avez apprises et dont vous
avez été assurés, sachant de qui vous les avez
apprises. 15 Dès l'enfance, vous avez connu les
saintes Écritures qui peuvent vous rendre sages
pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ.
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu et *utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger
et pour instruire dans la justice, 17 afin que
tout homme qui appartient à Dieu soit complet,
parfaitement équipé pour toute bonne œuvre.

4
1 Je vous prescris donc, devant Dieu et de-

vant le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les
vivants et les morts à son avènement et dans
son royaume : 2 prêchez la parole ; soyez
pressants à temps et à contretemps ; reprenez,
réprimandez, exhortez, avec toute la patience et
l'instruction voulues. 3 Car le temps viendra où
les hommes n'écouteront pas la saine doctrine,
mais où, ayant la démangeaison d'entendre, ils
s'amasseront des docteurs selon leurs propres
désirs, 4 détourneront l'oreille de la vérité et se
tourneront vers les fables. 5 Mais vous, soyez
sobres en toutes choses, souffrez des privations,

* 3:16 ou, Toute écriture inspirée par Dieu est
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faites l'œuvre d'un évangéliste, et accomplissez
votre ministère.

6 Car je suis déjà offert, et le moment de mon
départ est arrivé. 7 J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé le parcours. J'ai gardé la foi. 8 Dès
maintenant, je me réserve la couronne de justice
que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce
jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous
ceux qui ont aimé son apparition.

9 Soyez diligents pour venir bientôt me voir,
10 car Démas m'a quitté, ayant aimé le monde
présent, et il est allé à Thessalonique ; Crescens,
en Galatie ; et Tite, en Dalmatie. 11 Luc seul est
avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car
il m'est utile pour le service. 12 Mais j'ai envoyé
Tychique à Éphèse. 13 Apporte à Carpus, quand
tu viendras, le manteau que j'ai laissé à Troas, et
les livres, surtout les parchemins. 14 Alexandre,
le dinandier, m'a fait beaucoup de mal. Le
Seigneur lui rendra selon ses actes. 15 Méfie-toi
de lui, car il s'est beaucoup opposé à nos paroles.

16 Lors de ma première défense, personne
n'est venu me secourir, mais tous m'ont aban-
donné. Que cela ne leur soit pas reproché.
17 Mais le Seigneur s'est tenu à mes côtés et
m'a fortifié, afin que, par moi, le message soit
pleinement proclamé et que tous les païens
l'entendent. C'est ainsi que j'ai été délivré de la
gueule du lion. 18 Et le Seigneur me délivrera
de toute œuvremauvaise et me conservera pour
son Royaume céleste. A lui soit la gloire pour les
siècles des siècles. Amen.
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19 Saluez Prisca et Aquila, et la maison
d'Onésiphore. 20 Éraste est resté à Corinthe,
mais j'ai laissé Trophime malade à Milet. 21 Aie
soin de venir avant l'hiver. Eubulus te salue,
ainsi que Pudens, Linus, Claudia, et tous les
frères.

22 Le Seigneur Jésus-Christ soit avec votre
esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen.
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