
 

Fiche descriptive de la deuxième épître à Timothée 

 

Auteur 

Comme nous l’avons déjà souligné pour la première épître à Timothée, en dépit du fait que 

certains doutent de la paternité de Paul, les évidences internes et le parcours ministériel de Paul 

et de Timothée plaident en faveur de cette dernière. De plus, nous savons que Paul pastorait cette 

église pendant une période de temps.  

 

Date 

Il y a un débat sur la période de rédaction de cette épître. Certains soutiennent qu’elle a été écrite 

pendant le premier emprisonnement de Paul à Rome. Selon toute évidence, il semble que cette 

période est non probable. Car, dans toutes les lettres de ce premier emprisonnement telles que 

Éphésiens, Philippiens et Colossiens, certains noms qui y sont mentionnés n’apparaissent pas 

dans cette épître. D’autres ont soutenu que Paul était emprisonné pour une deuxième fois à Rome 

et que c’était pendant cette deuxième période qu’il a écrit cette épître. Cela dit, cette lettre 

pourrait être écrite vers l’an 65 A.D., peu avant la mort martyre de Paul. 

 

Thème central et public cible 

Paul écrit cette lettre dans le but d’exhorter le jeune pasteur Timothée à rester ferme et fidèle 

comme chrétien et ministre de Dieu. Malgré les tentations, Timothée devait tenir la vérité et 

demeurer solide dans sa foi. L’exercice du ministère de l’évangile, du ministère pastoral en 

particulier, vient avec des temps difficiles sachant que ceux qui dirigent l’église de Jésus-Christ 

font obligatoirement face à des doctrines contraires qu’ils doivent conquérir. Timothée devait 

tenir ferme et continuer à prêcher la bonne doctrine. 

 

Plan de la deuxième épître à Timothée  

1- Salutations de Paul (1:1-5) 

2- Persévérance de l’homme de Dieu (1 : 6-18) 

3- Modèle d’un homme de Dieu (2 :1-26) 

4- Le péril d’un homme de Dieu (3 :1-17) 

5- La prédication d’un homme de Dieu (4 :1-5) 

6- Conclusion (4 :6-22) 


