
SURVOL des LIVRES de la BIBLE – 2 Timothée

1.  ÉCRIVAIN :  Paul, l’apôtre (1v1) qui avait amené Timothée au Seigneur (cf. 1Tim1v2, 
2Tim2v1 et 1Cor4v17) et qui en a fait disciple (1v6 et 3v10).  Il connaissait 
la famille de Timothée (1v5).  Il est âgé (4v6) ayant déjà été jugé une fois à 
Rome (4v16) et abandonné de tous (1v15).  Luc le médecin seul est resté 
(4v11).  Paul a échappé à la mort dans la fosse aux lions (4v17) mais il 
avait froid en prison (4v13 et 21) à Rome (1v17 et 2v9).  

2.  DATE :  Les villes sur la route de Rome dont il écrit cette fois (4v12à13 et 20) ne sont 
pas les mêmes du premier voyage (Ac27v3 à 28v16).  Marc (Ac15v37à38) 
est aussi enfin devenu utile à Paul (4v11).  Paul est encore en prison (1v8 
et 2v9).  Il n’y a pas un seul mot sur l’incendie de Rome par Néron au 16 
juillet 64.  La date donc doit être entre l’an 62 et 64.

3.  LECTEURS :  Timothée, jeune (2v22) homme (2v15), fils d’un grec et d’une juive 
devenue croyante (Ac16v1).  Il a connu les Écritures dés son enfance 
(3v15).  Son père n’était pas du tout croyant (Ac16v3).  Sa grand-mère a 
été convertie à Christ (1v5).  Timothée a choisi de suivre Christ.  Des 
prophéties à son sujet ont révélé son don (1Tim1v18, 4v14 et 2Tim1v6), 
docteur des Saintes Écritures (1Tim4v13à16).  Il se trouvait à Éphèse 
(1v18) avec les amis de Paul (4v19).

4.  DIVISIONS :  Sept Autoportraits de Paul

1v1à2 Sa salutation
1v3à5 Sa prière
1v6à14 Sa vocation
1v15à2v13 Sa fidélité
2v14à3v13 Ses souffrances
3v14à4v4 Sa parole
4v5à22 Son sacrifice

5.  MOTS CLEFS :  Je, me, moi, ma, mon, mes…(la première personne au singulier) 49x

6.  THÈME :  Le chrétien devrait être un exemple pour les autres (2 Timothée 3v10).

7.  APPLICATION :  J’ai besoin de garder mes paroles et mes actes dans la vérité et dans 
l’amour du Seigneur Jésus-Christ (2 Timothée 1v13).

**************************************
OBSERVATIONS PERSONNELLES :  
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