
C’est mon dernier mot !
Le testament de Paul — sa deuxième lettre à Timothée

Souffrance assumée, encouragement partagé, fin (1.11-14)
Paul  a  formulé,  en  un  résumé riche  et  clair,  le  contenu  essentiel  de  la  Bonne  Nouvelle. 

Ensuite, il s’émerveille du rôle qui  lui a été confié dans la dissémination de l’Évangile. Il est un 
serviteur « multicarte », à la fois prédicateur (héraut pour proclamer le message), apôtre (mandaté 
pour définir le message avec autorité) et enseignant (docteur, habilité à expliquer et à appliquer le 
message). On pourrait penser que Paul met en avant ses « titres de gloire »… s’il n’y avait pas la 
phrase suivante :  C’est pour cela aussi que j’endure ces souffrances. La vocation de l’apôtre lui 
apporte bien plus de luttes et de difficultés que d’honneurs ! Au moment où il écrit, la souffrance 
pour  l’Évangile  se  manifeste  très  concrètement  par  son  emprisonnement,  par  les  murs  qui 
l’enferment et les chaînes qui l’entravent.

La prison impose une souffrance de tous les instants. En dehors des moments où il dort, le 
prisonnier  est  constamment  conscient  du  fait  qu’on  lui  a  confisqué  l’un  de  ses  biens  les  plus 
précieux, sa liberté de mouvement. Paul subissait pleinement cette souffrance. Par contre, il refusait 
la souffrance supplémentaire qu’impose la honte. Il ne souffrait pas comme malfaiteur, mais comme 
chrétien  et  comme  serviteur  de  Dieu.  Sa  réaction  est  dans  la  droite  ligne  de  ce  que  Pierre 
recommande : … si c’est comme « chrétien » qu’il souffre, qu’il n’en éprouve aucune honte ; qu’il  
fasse, au contraire, honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom (1 Pierre 4.16).

Paul  enchaîne  avec une belle  affirmation  de  sa foi,  affirmation  qui  fonde et  introduit  les 
dernières exhortations de cette section :

● … des paroles de vérité : fais-en ton modèle / garde intact […] le bien précieux qui  
t’a été confié (vv. 13 et 14).

La foi de Paul

… je sais en qui j’ai cru : cette déclaration est particulièrement importante dans ce contexte où 
l’apôtre vient de définir le contenu de sa foi et où il va poursuivre en parlant du modèle des saines  
paroles transmis à Timothée.  Il  y a toujours le danger de s’attacher à la  forme,  de garder une 
tradition sans vivre en relation avec celui qui en est le centre. Il faut donc souligner le fait que Paul 
écrit  « en  qui »  et  non  « en  quoi ».  Bien  sûr,  l’Évangile  a  un  contenu  qu’il  faut  connaître  et 
transmettre, mais l’Évangile reste un appel et une invitation à rencontrer quelqu’un. Ce quelqu’un, 
c’est Dieu, c’est Christ, c’est Dieu révélé en Jésus-Christ. Celui qui a brisé la puissance de la mort 
et a fait resplendir la lumière de la vie et de l’immortalité est assez puissant pour nous garder, pour 
tout garder, jusqu’à la fin, jusqu’au Grand Jour où tous les torts seront redressés et toutes les larmes 
seront séchées.

Le « dépôt » de Paul

Dans ses deux lettres à Timothée, l’apôtre emploie trois fois ce mot qu’on traduit par dépôt ou 
par  ce qui est confié (et qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament). Dans 1 
Timothée 6.20 (O Timothée, garde intact ce qui t’a été confié.) et 2 Timothée 1.14 (Garde intact… 
le bien précieux qui t’a été confié.), c’est Timothée qui est le « dépositaire », celui à qui quelque 
chose a été confié (le « déposant » étant, dans le contexte, Paul lui-même).

Dans 2 Timothée 1.12, c’est un peu plus compliqué. Il y a d’ailleurs, chez les traducteurs, 
deux écoles. Celle qui fait de Dieu le déposant (et donc de Paul le dépositaire), ce qui donne comme 
traduction de « mon dépôt » : tout ce qu’il m’a confié (Semeur) ; ce qui m’a été confié (NBS). Celle 
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Souffrance assumée, encouragement partagé (fin)

qui fait de Paul le déposant et de Dieu le dépositaire, avec la traduction :  ce que je lui ai confié 
(notes Semeur et NBS).

Puisque celui qui garde le dépôt en question est manifestement Dieu lui-même, on penchera 
pour la deuxième solution. Dans ce cas, que confie l’apôtre au juste ? Sa vie, sans doute, mais pas 
seulement — puisqu’il est persuadé que sa fin est proche. Son œuvre, les fruits de son ministère, 
l’Évangile  tel  qu’il  l’a  reçu  et  tel  qu’il  l’a  transmis  à  Timothée  et  à  d’autres.  La  suite  ne  lui 
appartient pas. Il a confiance en Timothée et en tous les hommes fidèles appelés à enseigner la 
vérité de génération en génération. Mais il a surtout confiance en celui qui a la puissance de garder 
ce qui lui a été confié. Les hommes peuvent toujours faiblir, s’égarer, décevoir. En ces temps où les 
banques chancellent et où les déposants craignent pour leurs économies, nous mesurons la force de 
l’image employée par Paul. Dieu est notre « banquier ». Il faut apprendre à lui confier le présent et 
l’avenir, croyant en sa puissance qui garde.

Le dépôt de Timothée

Timothée a reçu de Paul des paroles de vérité. On ne lui demande pas de les réciter comme un 
perroquet, mais de retenir fidèlement le modèle reçu : l’enseignement apostolique est une norme à 
respecter, même s’il y a un besoin évident de l’expliquer et de l’appliquer dans chaque culture, 
situation et génération. La foi et l’amour qui sont dans le Christ Jésus devraient caractériser toute 
communication de la vérité. (« C’est le climat qui convient au ministère, la foi comme attachement 
au Seigneur et l’amour pour les frères comme pour Dieu. » Bénétreau)

Si les exhortations vigoureuses de Paul soulignent la responsabilité de Timothée et le travail 
qu’il est appelé à fournir, la mention de l’Esprit qui habite en nous rappelle la vérité essentielle de 
la dépendance. Timothée ne gardera intact ce qui lui a été confié que s’il se laisse guider par l’Esprit 
de vérité qui fait son habitation en chaque enfant de Dieu. Et cela est aussi valable pour chacun de 
nous.

Pour préparer la suite… 

● Lire 2 Timothée 1.15-18.
● Qu’a fait Onésiphore pour Paul ? Que nous apprend son exemple ?
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