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2 Timothée 1 : 7 

Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et 

de sagesse. 

 

 

2 Timothée 1 : 14 

Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui habite en nous. 

 

 

2 Timothée 2 : 1 – 2  

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. 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 Timothée 2 : 3 – 5  

Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse 

des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé; et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a 

combattu suivant les règles. 

 

 

2 Timothée 2 : 11  

Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 

 

 

2 Timothée 2 : 13  

Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 

 

 

2 Timothée 2 : 15 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à 

rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 

 

 

2 Timothée 2 : 19  

Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau: 

Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, 

qu'il s'éloigne de l'iniquité. 
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2 Timothée 2 : 22  

Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui 

invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 

 

 

2 Timothée 3 : 1  

Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

 

 

2 Timothée 3 : 12  

Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 

 

 

2 Timothée 3 : 16 – 17   

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

 

2 Timothée 4 : 1 – 2   

Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au 

nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable 

ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

 

 

2 Timothée 4 : 5   

Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, 

remplis bien ton ministère. 

 

 

2 Timothée 4 : 7 – 8   

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de 

justice m'est réservé; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à 

moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 

 

 

2 Timothée 4 : 18   

Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans 

son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! 


