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«Prêchez la parole! Soyez prêt en saison et hors saison. Convaincre, 
réprimander, exhorter, avec toute la patience et l'enseignement. Car le 
temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais selon leurs 
propres désirs, parce qu'ils ont les oreilles qui piquent, ils s'entasseront 
pour eux-mêmes des enseignants; et ils détourneront leurs oreilles de la 
vérité et se tourneront vers les fables.


2 TIMOTHÉE 4: 2-4


Ces versets vous sont peut-être familiers, mais je voudrais me concentrer 
sur quatre mots du texte -


«… Ils n'endureront pas…»


Je vais vous dire d’emblée qu’il s’agit d’une histoire plutôt triste, mais que 
nous devons souligner aujourd’hui. Bien qu'il y ait un peu d'espoir ici, la 
bataille est grande et le temps dont nous disposons pour nous battre est 
court.


Endurance


Timothée était un disciple de Jésus-Christ, conduit à la foi au Christ par 
l'apôtre Paul. Timothée a voyagé avec Paul et a vu les grandes choses 
que Dieu a faites par la prédication de sa Parole. Timothée était un témoin 
de la grandeur de Dieu et de la fidélité et de l'endurance de Paul. 
L’endurance était au cœur de la vie et du message de Paul.
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«Mais vous avez suivi attentivement ma doctrine, mon mode de vie, mon 
dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes 
persécutions, mes afflictions, ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à 
Lystre - quelles persécutions j'ai endurées. Et de tous, le Seigneur m'a 
délivré.


2 TIMOTHÉE 3: 10-11


"C'est pourquoi j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'eux aussi 
obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle."


2 TIMOTHÉE 2:10


Comme la mort physique de Paul n’était peut-être qu’à quelques jours ou 
semaines, il a écrit une deuxième lettre à Timothée pour lui demander 
d’être fidèle et de persévérer. Dans les mots qui ont conduit à notre texte 
au chapitre quatre, Paul avait déjà parlé à Timothée de l'importance de 
l'endurance -


«Réveillez le don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains».


«N'ayez pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son 
prisonnier, mais partagez avec moi les souffrances pour l'Évangile selon la 
puissance de Dieu»


«Tenez fermement le modèle de paroles solides que vous avez entendues 
de ma part, dans la foi et l’amour qui sont en Jésus-Christ.»
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«Toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les 
choses que vous avez entendues de moi parmi de nombreux témoins, 
confiez-les à des hommes fidèles qui pourront aussi enseigner aux autres.


"Vous devez donc endurer les épreuves en bon soldat de Jésus-Christ."


«Soyez diligent pour vous présenter approuvé à Dieu, un travailleur qui n'a 
pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité. 
Mais évitez les bavardages profanes et vains, car ils deviendront plus 
impies.


«Fuyez aussi les désirs juvéniles; mais poursuivez la justice, la foi, l'amour, 
la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évitez les 
disputes insensées et ignorantes, sachant qu’elles génèrent des conflits. »


«Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller mais être doux envers 
tous, capable d'enseigner, patient, dans l'humilité, corrigeant ceux qui 
sont dans l'opposition, si Dieu peut-être leur accordera la repentance, afin 
qu'ils connaissent la vérité, et qu'ils peuvent reprendre leurs esprits et 
échapper au piège du diable, ayant été emmené captif par lui pour faire sa 
volonté.


"Mais sachez ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux 
viendront."
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«Mais vous devez continuer dans les choses que vous avez apprises et 
dont vous avez été assurées, sachant de qui vous les avez apprises, et 
que depuis votre enfance vous connaissez les Saintes Écritures, qui 
peuvent vous rendre sage pour le salut par la foi qui est en Christ Jésus. »


Toute Écriture est inspirée de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour la 
réprimande, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que 
l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour toute bonne 
œuvre.


«Je vous charge donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera 
les vivants et les morts lors de son apparition et de son royaume: prêchez 
la parole! Soyez prêt en saison et hors saison. Convaincre, réprimander, 
exhorter, avec toute la patience et l'enseignement.


Telles étaient les paroles que Paul a partagées avec Timothée avant 
d'écrire: «Car le temps viendra où ils ne dureront pas.»


Cela nous amène à nous poser plusieurs questions:


Qui sont-ils?

Que n'endureront-ils pas?

Pourquoi n'endureront-ils pas?

Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne supportent pas?

Ce sont eux qui ont initialement répondu à la prédication de Timothée. 
Nous le savons à cause de ce qui suit immédiatement après notre texte 
principal -
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«Car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais selon 
leurs propres désirs, parce qu'ils ont les oreilles qui piquent, ils 
s'entasseront pour eux-mêmes des enseignants; et ils détourneront leurs 
oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables.


C'étaient des gens que Timothée connaissait personnellement et avaient 
prêché l'Évangile du Christ. C'étaient des gens qui s'étaient assis sous 
l'enseignement biblique de Timothée. C'étaient des gens qui n'avaient pas 
enduré l'enseignement que Timothée leur avait donné.


C’est un endroit triste et difficile pour tout enseignant ou prédicateur de la 
Bible qui présente honnêtement la Parole de Dieu aux gens qui se 
rassemblent au nom du Christ.


Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée de faire? Que dirait Paul aux 
enseignants de la Bible et aux prédicateurs d’aujourd’hui de faire? 
Supporter -


«Mais soyez vigilant en toutes choses, endurez les afflictions, faites 
l'œuvre d'un évangéliste, accomplissez votre ministère.»


Remarquez les quatre choses que Paul a soulignées à Timothée. Il 
insisterait sur la même chose pour nous aujourd'hui -


Soyez vigilant

Endurer les afflictions
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Faites le travail d'un évangélis

Accomplissez votre ministère

Des paroles sages en effet.


Que n'endureront-ils pas?


Je pense qu’il est temps de définir le mot endure, car il est utilisé six fois 
dans 2 Timothy.


Le mot grec Paul utilisé dans 4: 3 est ἀνέχομαι et cela signifie supporter, 
avoir de la patience, s'abstenir.


Le mot Paul utilisé dans 1: 8 et 2: 3 est συγκακοπαθέω et signifie 
supporter le mauvais traitement, souffrir avec.


Le mot que Paul a utilisé dans 2:10 et 2:12 est ὑπομένω et signifie tenir 
ma position, persévérer, supporter.


Le mot Paul utilisé dans 3:11 est ὑποφέρω et signifie supporter, souffrir.


Le mot Paul utilisé dans 4: 5 est κακοπαθέω et signifie souffrir l'affliction, 
endurer la souffrance.


Remarquez que les mots utilisés pour l’endurance de Paul et Timothée 
concernaient la persévérance, la résistance, la résistance, le mauvais 
traitement et la souffrance. C’est différent du mot que Paul a utilisé pour 
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les gens qui écoutent Timothée prêcher. Ils n'auraient pas de patience et 
ne supporteraient pas sa prédication.


L'endurance est différente pour les chrétiens qui soutiennent le message 
de l'Évangile et ceux qui n'ont aucune patience pour ce même message. 
Quel était le message?


Que n'endureront-ils pas?


Doctrine solide


Qu'est-ce qu'une saine doctrine? Paul a utilisé les mots ὑγιαίνω 
διδασκαλία, qui signifient un enseignement sain, un enseignement pur et 
non corrompu.


Les gens d'hier et d'aujourd'hui n'ont ni patience, ni endurance, pour le 
message sain et pur de la Bible. C'était le message que Paul avait prêché, 
le message que Timothée connaissait. Le fait que Paul et Timothée aient 
tous deux enduré (souffert du mal et des afflictions) grandement en 
prêchant ce message sain, pur et non corrompu démontre le défi auquel 
nous sommes confrontés aujourd'hui. Les prédicateurs et les enseignants 
qui veulent faire la bonne chose et présenter la Parole de Dieu 
«correctement divisée» (2 Timothée 2:15) devront endurer des épreuves 
parce que beaucoup de ceux à qui ils prêchent «n'endureront pas la saine 
doctrine».


Pourquoi n'endureront-ils pas?
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Paul a répondu à cette question pour nous dans les versets qui suivent -


«… Mais selon leurs propres désirs, parce qu'ils ont les oreilles qui 
piquent, ils s'entasseront des enseignants; et ils détourneront leurs oreilles 
de la vérité et se tourneront vers les fables.


2 TIMOTHÉE 4: 3-4


Là vous l'avez - "mais selon leurs propres désirs, parce qu'ils ont les 
oreilles qui piquent."


Si vous êtes un prédicateur ou un enseignant, vous savez ce que c'est que 
de présenter la vérité biblique aux gens qui vous regardent ou vous 
regardent. Vous avez souvent un air de désintérêt ou de dégoût. 
Pourquoi? Parce que ce que vous dites ne correspond pas à ce qu’ils 
veulent. Vous ne faites pas appel à leurs désirs.


Paul a choisi d'utiliser le mot ἐπιθυμία qui est traduit des désirs. Le mot 
grec signifie désir passionné, luxure, désir démesuré. Beaucoup de gens 
qui étaient assis sur des bancs et des chaises, et qui regardent maintenant 
en ligne à cause de Covid-19, ne sont pas intéressés à écouter 
l'enseignement de la Parole de Dieu pure et non corrompue. Cela ne 
répond pas à leurs désirs lubriques. Que fait? Fables.


«Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les 
fables.»
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Au cours des 2000 dernières années, des millions de personnes ont 
détourné les oreilles de la prédication de la vérité pour la prédication de 
fables. Paul a utilisé le mot μῦθος. Cela signifie mythe, conte oisif, histoire 
fantaisiste, fable. C’est un faux récit qui se présente comme la vérité. 
C’est un mensonge qui remplace la vérité.


Notez qu'ils «seront détournés…» Le mot utilisé par Paul est ἀποστρέφω 
et signifie se détourner, faire demi-tour, se séparer, partir, rejeter, déserter, 
pervers. Les gens qui suivent la prédication des fables ont rejeté et 
abandonné la vérité. Ce détournement devient en fait une perversion du 
message auquel ils ont dit avoir cru.


Y a-t-il une autre raison pour laquelle les gens qui se sont assis sous la 
prédication de la vraie Parole de Dieu se détourneraient de la vérité pour 
se tourner vers des mythes qui pervertissent l'Évangile du Christ? Nous 
savons que leurs désirs sont passionnés et lubriques, mais pour une autre 
raison?


"Parce qu'ils ont les oreilles qui démangent."


Des oreilles qui vous démangent? Les mots sont κνήθω τὴν ἀκοήν et 
expriment leur désir que quelqu'un leur dise ce qu'ils veulent entendre - 
leur chatouiller les oreilles.
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La Vérité saine, pure et non corrompue de la Parole de Dieu ne chatouille 
pas les oreilles qui piquent. La Parole de Dieu ne dit pas aux gens ce qu’ils 
veulent entendre. Il leur dit ce qu'ils doivent entendre.


Cela ne va pas bien avec une grande partie de l'auditoire de l'église 
d'aujourd'hui, alors ils font quelque chose à ce sujet. Ils «s'entassent des 
enseignants» qui leur chatouillent les oreilles. Il y a des dizaines de milliers 
de faux enseignants à travers le monde qui chatouillent les oreilles des 
gens pour se faire des disciples. Ils ont des compétences particulières 
pour raconter des fables (mythes) qui nourrissent les désirs passionnés 
des gens.


Le mot «tas» est intéressant. Il n’est utilisé qu’une seule fois dans le 
Nouveau Testament. Le mot est ἐπισωρεύω et signifie multiplier, 
accumuler, amasser. Beaucoup de gens que j’ai rencontrés au fil des ans 
et qui veulent que leurs oreilles soient chatouillées plutôt qu’entendre la 
pure Parole de Dieu écoutent un grand nombre de faux enseignants. Ils 
«s'entassent des enseignants» qui leur chatouillent les oreilles.


Qu'est-ce que les faux enseignants en retirent? Suiveurs. Célébrité. 
Fortune. Ils savent qu'en donnant aux gens ce qu'ils veulent, les gens leur 
donneront (aux faux enseignants) ce qu'ils veulent. Vous pourriez penser 
que tout le monde gagne, mais en réalité tout le monde perd. Les gens 
perdent et les faux enseignants qu'ils suivent perdent aussi. Leur avenir 
n'est pas bon.
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Paul a écrit sa deuxième lettre à Timothée environ trois décennies après 
que Jésus ait été crucifié et ressuscité de la tombe. Le nombre de fidèles 
qui fréquentaient les églises à cette époque se chiffrait probablement en 
milliers ou en dizaines de milliers. Le nombre de personnes qui prétendent 
suivre Jésus aujourd'hui se chiffre par centaines de millions.


Ces chiffres ne m'impressionnent pas. Une majorité maintenant, comme 
lorsque Paul a écrit à Timothée, se sont amoncelés des enseignants qui 
leur chatouillent les oreilles. Le nombre de personnes qui désirent 
entendre la Vérité saine, pure et non corrompue de la Parole de Dieu est 
assez petit en comparaison.


Nous savons cela sur la base d'années d'enquêtes et de recherches 
statistiques, mais je pense que les dirigeants d'églises seront peut-être 
étonnés de voir à quoi ressembleront leurs églises lorsque la pandémie se 
t e r m i n e r a e n fi n . D e s d i z a i n e s d e m i l l i o n s d e c h r é t i e n s 
«pratiquants» (définis comme des personnes qui allaient à l'église au 
moins une fois par mois avant la pandémie) ont évolué depuis la fermeture 
des églises à cause du virus. Beaucoup d'entre eux ne retourneront dans 
aucune église. D'autres ont surfé sur Internet et ont trouvé des professeurs 
en ligne qui leur chatouillaient les oreilles. Où pensez-vous qu'ils iront à 
l'église dans le futur? Correct. Les églises des chatouilles d'oreille.


Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne supportent pas?


Paul a adressé cela au début de sa charge à Timothée:
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«Je vous charge donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera 
les vivants et les morts lors de son apparition et de son royaume.»


2 TIMOTHÉE 4: 1


Ceux qui n'endureront pas la saine doctrine feront face au jugement de 
Jésus-Christ lors de son apparition et de son royaume. La même chose 
est vraie pour les faux enseignants qui ont volontiers chatouillé leurs 
oreilles. S'ils ne se repentent pas et ne croient pas à l'Évangile, ils 
n'endureront pas.


Que faire à ce sujet?


Comme je l'ai écrit au début de cet article - «c'est une histoire plutôt triste, 
mais que nous devons souligner aujourd'hui. Bien qu'il y ait un peu 
d'espoir ici, la bataille est grande et le temps dont nous disposons pour 
nous battre est court.


Ce qui m'a rendu triste au fil des ans, c'est de me tenir devant les gens, de 
leur apprendre la Vérité, seulement pour voir leurs regards désintéressés et 
dégoûtés. Si vous êtes un enseignant de la Bible avec le cœur d'un berger, 
vous savez à quel point cela fait mal. Ça fait mal de voir les gens se 
détourner de la vérité pour se tourner vers les fables. Cela fait mal de 
savoir que le jugement de Christ arrive bientôt et que les personnes que 
vous avez enseignées personnellement peuvent ne pas réussir dans ce 
jugement.
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Alors, que pouvons-nous et devons-nous faire?


«Prêchez la parole! Soyez prêt en saison et hors saison. Convainquez, 
réprimandez, exhortez, avec toute la patience et l'enseignement… soyez 
vigilant en toutes choses, supportez les afflictions, faites le travail d'un 
évangéliste, accomplissez votre ministère.


«Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller mais être doux envers 
tous, capable d'enseigner, patient, dans l'humilité, corrigeant ceux qui 
sont dans l'opposition, si Dieu peut-être leur accordera la repentance, afin 
qu'ils connaissent la vérité, et qu'ils peuvent reprendre leurs esprits et 
échapper au piège du diable, ayant été emmené captif par lui pour faire sa 
volonté.


Si vous êtes un enseignant de la Bible qui aime la pureté de la Parole de 
Dieu, continuez à prêcher la vérité. Ne vous disputez pas avec des 
personnes qui s’opposent à vous. Soyez gentil avec eux. Corrigez ceux 
qui s'opposent à vous avec un esprit d'humilité. N'oubliez pas que le 
diable est activement impliqué dans l'opposition à votre prédication. Dieu 
peut accorder la repentance à ceux qui s'opposent à vous. Il ne peut pas, 
mais il peut. C’est l’espoir qui nous pousse à prêcher et à enseigner même 
quand il semble qu’il n’y a guère de raisons de continuer.


Dieu est souverain. Il est sur son trône. N'abandonnez pas. Nous serons 
jugés par le Christ sur notre fidélité et notre endurance dans la prédication 
de la pure Parole du Dieu Tout-Puissant.
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Si vous entendez la pure Parole de Dieu, ne cédez pas au désir passionné 
de voir un faux enseignant vous chatouiller les oreilles. Souvenez-vous 
que Jésus reviendra bientôt pour juger. Certains recevront une pénalité - 
certains recevront une récompense.


Faire la bonne chose.


Endure jusqu'à la fin.


Écriture tirée de la New King James Version®. Copyright © 1982 par 
Thomas Nelson. Utilisé avec permission. Tous les droits sont réservés.


GraceLife © 1990-2020



