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La Préparation du 
Prédicateur 

 
“Et voici, il y avait là un 

disciple nommé Timothée . . . 

Les frères de Lystre et d’Icône 

rendaient de lui un bon 

témoignage . . . Paul voulut 

l’emmener avec lui” 

(Actes 16:1-3). 

 
Paul et Timothée développèrent une relation 
père-fils. Paul écrivit finalement deux livres 
d’instructions à son fils Timothée. Dans ceux-
ci, il expliqua comment Timothée pouvait 
mieux se préparer en tant que prédicateur. 
 

Combattez le Bon Combat de la Foi 

 
Il est important de continuer dans notre 
combat contre le diable et la fausse doctrine.  
 
“Combats le bon combat de la foi, saisis la vie 
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour 
laquelle tu as fait une belle confession en 
présence d’un grand nombre de témoins” (1 
Timothée 6:12). 
 
“Souffre avec moi, comme un bon soldat de 
Jésus-Christ. Il n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse de la vie, s’il veut plaire à celui 
qui l’a enrôlé ; et l’athlète n’est pas couronné, 
s’il n’a pas combattu suivant les règles” (2 
Timothée 2:3-5). 
 

Affûtez les Dons et les Talents que 

le Seigneur vous a Donné 

 
“Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a 
été donné par prophétie avec l’imposition des 
mains de l’assemblée des anciens”  (1 
Timothée 4:14). 

 

Conservez les Bases   

 
“Je te rappelle l’exhortation que je t’adressai 
à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t’engageai à rester à Ephèse, afin de 
recommander à certaines personnes de ne 
pas enseigner d’autres doctrines” (1 
Timothée 1:3). 
 
“Veille sur toi-même et sur ton 
enseignement ; persévère dans ces choses, 
car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-
même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent” (1 
Timothée 4:16). 
 

Gardez la Prière comme une Priorité 

 
“J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire 
des prières, des supplications, des requêtes, 
des actions de grâces, pour tous les hommes” 
(1 Timothée 2:1). 
 

Soyez Pieux 

 
“En exposant ces choses aux frères, tu seras 
un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des 
paroles de la foi et de la bonne doctrine que 
tu as exactement suivie” (1 Timothée 4:6). 
 

Soyez un Exemple   

 
“Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais 
sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en pureté” (1 
Timothée 4:12). 
 

Utilisez les Dons de l’Esprit 

 
“C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la 
flamme du don de Dieu que tu as reçu par 
l’imposition de mes mains” (2 Timothée 1:6). 
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Gardez-vous Saint et Pure 

 
“Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent 
dans la tentation, dans le piège, et dans 
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui 
plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition” (1 Timothée 6:9). 
 
“Si donc quelqu’un se conserve pur, en 
s’abstenant de ces choses, il sera un vase 
d’honneur, sanctifié, utile à son maître, 
propre à toute bonne oeuvre. Fuis les 
passions de la jeunesse, et recherche la 
justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui 
invoquent le Seigneur d’un cœur pur” (2 
Timothée 2:21-22). 
 

Etudiez la Parole 

 

“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 vérité” (2 Timothée 2:15). 
 

Prêchez la Parole 

 
“Je t’en conjure devant Dieu et devant 
Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 
morts, et au nom de son avènement et de son 
royaume, prêche la parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant. Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la sainte 
doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désirs, détourneront l’oreille de la 
vérité, et se tourneront vers les fables. Mais 
toi, sois sobre en toutes choses, supporte les 
souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, 

remplis bien ton ministère” (2 Timothée 4:1-
5). 
 

Réprimandez le Péché 

 
“Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, 
afin que les autres aussi éprouvent de la 
crainte” (1 Timothée 5:20). 
 
“Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice” (2 
Timothée 3:16). 
 

Aimez et Servez Dieu 

 

Aimer et servir Dieu devrait être notre plus 
grand désir. 
 
“Car nous n’avons rien apporté dans le monde, 
et il est évident que nous n’en pouvons rien 
emporter ; si donc nous avons la nourriture et 
le vêtement, cela nous suffira” (1 Timothée 
6:7-8). 
 
“Car l’amour de l’argent est une racine de 
tous les maux ; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se 
sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces 
choses, et recherche la justice, la piété, la 
foi, l’amour, la patience, la douceur” (1 
Timothée 6:10-11). 
 

Formez les Autres 

 
“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 2:2). 
 

Questions d’études 
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1. Liste dix manières pour un prédicateur de 
se préparer pour le ministère. (Mentionne les 
références bibliques pour chacune.) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 


