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

Du solide (2.19-26)
Les spéculations d’Hyménée et de Philète étaient dangereuses, car elles déformaient la vérité 

et incitaient les chrétiens à perdre leur temps et à dissiper leur énergie dans des débats stériles. Dans 
la  vie  chrétienne,  il  faut  toujours  veiller  à  garder  l’imagination  à  sa  place :  « l’imagination  au 
pouvoir » n’est pas un slogan évangélique ! La foi doit contrôler et canaliser l’imagination pour 
éviter qu’elle nous entraîne dans l’illusion.

Paul va rappeler ce qui est sûr, ce qui est solide, la vérité sur laquelle on peut s’appuyer, sur 
laquelle on peut construire.  Cette vérité doit  s’enraciner dans la vie de Timothée pour que son 
service soit efficace — utile même pour ses contradicteurs qui peuvent encore revenir à leur bon 
sens. Il y a des discours et des comportements dont il faut s’éloigner, mais il ne faut pas perdre 
espoir au sujet de ceux qui s’opposent à la vérité aujourd’hui et qui peuvent revenir demain à de 
meilleurs sentiments.

Les bonnes fondations (versets 19 à 21)

Qui  a  posé  le  fondement  solide,  les  fondations  stables sur  lesquels  l’Église se  construit ? 
Comment comprenez-vous les deux « inscriptions » gravées sur ce fondement ?

Il  est  important  de  savoir  que  celui  qui  a  fondé  notre  foi,  qui  a  fondé  la  communauté 
chrétienne, c’est Dieu lui-même. L’Église n’est pas sortie de l’imagination d’un homme, elle est 
l’édifice de Dieu.

La première inscription sur le fondement rappelle que,  en fin de compte,  aucune instance 
humaine ne peut se prononcer avec certitude sur le statut spirituel de telle ou telle personne. Être 
chrétien, membre du corps de Christ, ce n’est pas d’abord pouvoir dire que l’on connaît Dieu… 
c’est plutôt savoir que Dieu nous connaît, qu’il a établi une relation avec nous.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de critère pour distinguer les enfants de Dieu des 
enfants  du  monde.  La  deuxième  inscription  décrit  la  disposition  générale  de  ceux  qui 
appartiennent : ils s’éloignent ou se détournent de l’injustice. Cette « injustice » désigne non pas ce 
qui est mal vu selon les valeurs de notre époque, mais ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Paul ne 
prétend pas que le chrétien ne commet jamais d’injustice. Ce qu’il veut souligner, c’est que le désir 
profond de l’enfant de Dieu véritable est de s’éloigner de tout ce qui déplaît  à Dieu. Il y a un 
combat réel, des hauts et des bas, mais l’orientation et le but ne changent pas.

L’apôtre introduit ici une illustration qui fait référence à l’utilisation de la vaisselle ou des 
divers récipients qu’on trouve dans une grande maison. L’application de cette image fait l’objet de 
beaucoup de discussions… parce que notre connaissance des usages du premier siècle présente de 
grandes lacunes ! Lorsque Paul écrit (v. 21) :  Si donc quelqu’un se purifie en se séparant de ces  
derniers  [Colombe (note) :  se purifie de ces choses…], à quoi fait-il allusion ? (Faut-il penser à 
Hyménée,  Philète  et  les  autres  contradicteurs ?  Aux  récipients  en  bois  et  en  terre  cuite ?  Aux 
manifestations de l’injustice ?)

La suite  du texte  (v. 22,  v. 25)  exhorte  Timothée non pas  à  se  séparer  des  contradicteurs 
(même s’il doit s’éloigner de leurs idées), mais à les corriger et à les instruire. L’idée de « pureté » 
revient dans l’expression ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. Cela peut suggérer que « se 
purifier de ces choses », c’est surtout dire non à l’injustice sous toutes ses formes.

En tout cas, on retiendra que Paul ne croit pas à la fatalité. Chacun peut progresser en prenant 
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conscience de ce qui ne plaît pas au Seigneur, en s’en détournant pour avoir un témoignage plus net, 
plus utile.

Fuis, poursuis, repousse, enseigne, corrige, espère ! (versets 22 à 26)

Timothée  aussi  peut  progresser  et  Paul  lui  adresse  une  nouvelle  série  d’exhortations 
personnelles. Dans quels domaines le jeune homme doit-il se perfectionner ?

Il  peut  progresser  en  maturité :  les  désirs  de  la  jeunesse ne  sont  pas  nécessairement  des 
convoitises ou des passions ; le mot peut aussi exprimer l’élan et l’enthousiasme, le comportement 
irréfléchi, l’impétuosité. Il y a là une invitation à grandir en sagesse, en pondération. Pour cela, il 
doit  se  préoccuper  de  justice,  foi,  amour et  paix. Et  c’est  ensemble,  en  communauté,  que 
s’approfondit la vraie piété.

Il peut progresser en discernement : il doit apprendre à ne pas se laisser entraîner dans de 
vaines controverses qui dégénèrent vite en querelles. Il doit reconnaître les débats extravagants et  
ineptes pour les repousser.

Il  peut  progresser  en  respect,  en  écoute,  en  patience  — même  et  surtout  avec  ceux  qui 
s’opposent.  Il  peut  progresser  en  douceur,  qualité  difficile  à  manifester  à  l’égard  des 
contradicteurs !

Et en tout, il doit toujours espérer en la grâce de Dieu. Il n’y a pas de fatalité ! Le pire des 
opposants  peut  trouver  la  repentance,  le  changement  de  cœur  qui  laisse  entrer  la  vérité  de 
l’Évangile. Satan n’est pas inactif. Il est le maître du mensonge et il cherche à berner même des 
chrétiens sincères, pour les distraire de l’essentiel. Mais Dieu est grand et miséricordieux. Même en 
ce qui concerne les contradicteurs, il reste vrai que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.

Pour préparer la suite… 

● Lire 2 Timothée 3.1-9.
● Relevez les indices qui suggèrent que pour Paul les derniers jours ont déjà commencé.
● Parmi tous les vices mentionnés, qu’est-ce qui vous semble le plus pernicieux ?
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