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

Fais attention à ce que tu dis et à ce qui est dit (2.14-18)
Cette petite section de la lettre est consacrée aux différentes sortes de discours qu’on peut 

entendre dans les églises. L’apôtre Paul a des choses importantes — et fortes — à dire à Timothée à 
ce sujet. Parmi les chrétiens, la Parole et les paroles tiennent une grande place. Il y a des discours 
qui édifient et qui font avancer. Il y en a d’autres qui sèment la confusion et qui détournent de 
l’essentiel. Il faut apprendre à faire la différence !

Dans les versets 14 à 26 de ce chapitre, Paul met en place des dispositions qui protégeront 
l’église  contre  ce  que  la  Bible  appelle  de  « faux  docteurs »  ou  des  enseignants  de  mensonge. 
Surtout, il montre quelle attitude il faut adopter pour s’opposer à l’erreur tout en tendant la main à 
ceux qui s’y sont fourvoyés. Bien sûr, pour être utile aux autres, il faut commencer par se garder 
soi-même.

Voilà ce que tu dois rappeler (verset 14)

Qu’est-ce que Timothée doit rappeler ?
L’essentiel est dans les versets qui précèdent :  Jésus-Christ ressuscité et fidèle. Il y a là le 

premier critère qui permet de discerner la nature de ce qu’on nous dit. Les discours qui fixent notre 
attention sur Jésus, qui honorent Jésus, qui glorifient Jésus, sont intéressants. Mais ceux qui nous 
incitent à nous laisser obnubiler par des questions secondaires (que la Bible elle-même ne tranche 
pas), qui flattent notre appétit pour l’étrange et l’ésotérique, qui mettent en valeur le prédicateur 
plutôt que la Parole annoncée, sont des discours creux, inutiles, dangereux.

Les discours à décourager (versets 14, 16-18)

… en adjurant devant Dieu qu’on évite les querelles de mots… Le langage est fort : adjurer, ce 
n’est pas suggérer, c’est s’opposer avec fermeté à certaines discussions. Qu’appelleriez-vous une 
« querelle de mots » ?

Pour le chrétien sincère, il n’y a aucune obligation de discuter de tout. Évidemment, lorsqu’on 
est zélé pour la vérité, on a tendance à vouloir la défendre, à tenter de convaincre ses contradicteurs. 
Mais il y a des pièges à éviter, des pièges qui peuvent « pomper » notre temps et notre énergie pour 
du vent, et même pour le malheur de ceux qui assistent à certaines vaines discussions et qui peuvent 
s’en trouver déstabilisés. Lorsque quelqu’un « pinaille » sur les  mots, c’est souvent signe qu’il ne 
maîtrise  pas  les  idées,  les  principes,  les  vérités.  Il  faut  savoir  dire  « stop ! »  Il  faut  garder  de 
l’énergie pour fortifier la foi de ceux qui veulent avancer.

Évite les discours vides et profanateurs… [Quant aux bavardages impies, évite-les.] Il y a des 
paroles qui « sonnent creux » ! Il y a des discours qui révèlent un manque de crainte respectueuse 
devant Dieu. Il faut exercer notre oreille pour les détecter… et les repousser. Avec ironie, Paul 
souligne que  ceux qui les tiennent progresseront toujours plus… dans l’impiété ! Étrange progrès 
que celui qui éloigne du Seigneur !

Une image médicale vient illustrer l’action mauvaise des discours en question. L’apôtre utilise 
le mot grec qui nous a donné « gangrène » en français et qui, à son époque, pouvait s’appliquer à 
tout mal qui ronge, qui creuse, qui grignote : gangrène, cancer, ulcère malin… L’image est parlante, 
on n’a pas besoin d’un dessin ! Il y a des façons de parler qui, si elles s’enracinent, s’étendront 
ensuite en sapant la vraie force du chrétien, sa foi en Dieu, en Christ et en sa Parole révélée.

Paul cite nommément deux personnes qui mènent un tel travail de sape en instillant un faux 
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enseignement.  L’une  de  ces  personnes  est  mentionnée  déjà  dans  la  première  lettre  de  Paul  à 
Timothée (1 Tm 1.20). C’est Hyménée (Philète, par contre, est inconnu par ailleurs). L’apôtre avait 
ordonné l’exclusion de cet homme de la communauté. Apparemment, même exclu, il a continué à 
instiller ses idées dans l’esprit de ceux qui l’écoutaient. L’erreur que ces deux personnes répandaient 
touchait à la question de la résurrection. Elles ne niaient pas la résurrection du Christ qui, elle, avait 
effectivement déjà eu lieu. C’est donc qu’elles propageaient une idée fausse de la résurrection des 
croyants. Leur doctrine était probablement que la seule résurrection est celle, spirituelle, qui fait de 
nous des enfants de Dieu. Mais pour Paul, l’espérance chrétienne est indissociable de l’attente d’une 
résurrection du corps lorsque Christ reviendra (relire 1 Co 15 !). Hyménée et Philète étaient de ceux 
qui avaient mis leur espérance dans le Christ pour cette vie seulement et donc de ceux que l’apôtre 
appelait les plus pitoyables de tous (1 Co 15.19). 

Le discours à cultiver (verset 17)

Paul ne se contente pas de donner des avertissements et des mises en garde. Il ajoute toujours 
des conseils pour bien faire, des recommandations quant à ce qu’il faut rechercher. Il y a un bon 
discours  à  tenir,  il  y  a  une  bonne façon  de  communiquer  dans  la  famille  de  Dieu.  Il  exhorte 
Timothée  à  se  comporter  comme  un  homme devant  Dieu,  comme  un  ouvrier et  comme  un 
dispensateur de la Parole.

Premier garde-fou : ne jamais oublier que ce qu’on dit, on le dit toujours devant Dieu. Il voit 
et entend tout.

Deuxième garde-fou : bien communiquer la Parole suppose du travail en amont, pour prendre 
la pensée de Dieu à bras-le-corps et l’intégrer soi-même, avant de tenter de l’exposer à d’autres. 
L’ouvrier qui n’a pas à rougir est celui qui n’a pas bâclé son travail.

Troisième garde-fou : toujours chercher à communiquer droitement la Parole. Dans la pensée 
de Paul,  dispenser droitement c’est enseigner en accord avec l’Évangile tel que nous l’avons reçu 
des apôtres. Cela implique de ne pas suivre les opposants et les farfelus dans leurs spéculations, 
mais de toujours ramener à ce qui est écrit. Cela exige également de nous une droiture personnelle, 
la lucidité qui nous permet de distinguer ce que Dieu a réellement dit de ce que nous aurions aimé 
qu’il dise, de ce qui nous plaît.

Pour préparer la suite… 

● Lire 2 Timothée 2.19-26.
● Réfléchir au sujet des fondations solides que Dieu a posées.
● Dans quels domaines Timothée doit-il progresser ? Et nous ?
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