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

Le seul remède (3.10 – 4.5) [première partie]

Paul veut que Timothée soit conscient des difficultés qu’il peut et qu’il va rencontrer. Il n’a 
pas pris de gants pour décrire les manifestations du cœur humain si tortueux qui peuvent venir 
troubler l’église. On peut même dire que l’apôtre a pris le risque d’effrayer son jeune collègue… 
pour mieux l’exhorter à la fermeté et à la persévérance. Timothée a besoin de savoir à quoi il peut 
se trouver confronté — pour mieux résister, pour mieux contrer les forces négatives qui tentent de 
semer la confusion jusque dans les communautés chrétiennes.

L’apôtre  va  donc  interpeler  très  franchement  et  très  personnellement  son  ami  dans  cette 
section de sa lettre. Trois fois il commence une phrase par une petite expression qui a été traduite de 
diverses manières : Pour toi… Quant à toi… Mais toi… On la trouve au début de 3.10, 3.14 et 4.5. 
Dans le contexte, on la traduirait mieux de cette façon : Toi, par contre…

Si l’Église de Jésus-Christ va survivre à travers les siècles, il faudra que Timothée et d’autres 
hommes et femmes de Dieu tiennent bon, ne se laissent pas embobiner et persistent à transmettre la 
vérité de l’Évangile telle qu’ils l’ont reçue.

Toi par contre, prends exemple sur moi (chapitre 3, versets 10 à 12)

Le premier « Toi, par contre » fait suite à ce qui est dit dans les versets 6 à 9 au sujet de ceux 
qui s’attaquent aux brebis les plus vulnérables du troupeau pour les égarer et, sans doute, pour les 
attacher à leur personne (en faire des « fans » !), en les détachant de Christ et de son Église.

L’argument de Paul est : ce n’est pas ainsi que tu m’as vu agir, ce n’est pas l’exemple que je 
t’ai  donné.  L’apôtre  n’a  jamais  flatté  ses  auditeurs,  il  ne  se  posait  pas  la  question  de  sa 
« popularité » ! Au contraire, il a annoncé un message impopulaire — et en a subi les conséquences.

[Que vous inspire la liste des différents aspects de la vie chrétienne où Timothée a suivi Paul 
de près (3.10) ?]

D’un certain  point  de  vue,  la  liste  des  domaines  où Timothée  a  pris  exemple  — et  doit 
continuer à prendre exemple — sur Paul est surprenante. Elle commence par des choses que nous 
associons facilement à l’idée de « suivre le bon exemple » : l’enseignement, la conduite, les projets 
(le but, l’orientation),  la foi, la patience, l’amour, la persévérance… Mais elle passe ensuite, sans 
transition, à des choses plus difficiles : les persécutions, les souffrances que j’ai subies. (Pour ce qui 
s’est passé à Antioche, à Iconium et à Lystres, voir Actes 13 et 14. Paul a été expulsé d’Antioche, a 
échappé de peu à la lapidation à Iconium et a été effectivement lapidé et laissé pour mort à Lystres.) 
Qui ne voudrait pas une foi, une patience, un amour comme ceux de Paul ? Mais qui voudrait en 
plus les mêmes tribulations que Paul ? À la fin de sa vie, l’apôtre regarde en arrière et s’étonne 
presque :  Quelles  persécutions  n’ai-je  pas  supportées !  Les  difficultés,  les  manifestations 
d’hostilité, les trahisons, les brimades n’ont pas manqué, mais il peut témoigner de ceci :  Et de 
toutes le Seigneur m’a délivré.

[Vu tout ce que Paul a subi, comment comprendre l’idée de « délivrance » ici ?]
Le Seigneur ne lui a pas épargné les souffrances — puisqu’il les a supportées. Mais dans la 

difficulté, au sein de la persécution, au fond de sa prison, il a connu la délivrance du Seigneur. Cette 
délivrance n’est pas l’absence de souffrance, mais la présence de Dieu au cœur des situations les 
plus pénibles.

Paul pose un principe (une promesse, une menace ?) : D’ailleurs, tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. « Vivre pieusement » est une expression vieillie… 
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Le seul remède

[De quoi s’agit-il ? De qui s’agit-il ? À quoi ressemble vivre pieusement au XXIe siècle ?]
Voici quelques traductions différentes :
« D’ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l’union avec Jésus-Christ 

seront persécutés. » (BFC)
« D’ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera 

souffrir. » (PDV)
« En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l’attachement à Dieu par leur union avec 

Jésus-Christ connaîtront la persécution. » (BS)
Samuel  Bénétreau  commente :  « La  persécution  est  le  lot  de  tous les  croyants  décidés  à 

honorer leur Seigneur dans les divers aspects de leur vie… » Celui et celle qui veulent vivre à fond 
pour Christ auront bien des ennuis. Timothée a vécu à une époque où la foi chrétienne était une 
nouveauté qui suscitait parfois des réactions violentes. Mais l’enseignement de Paul reste valable à 
toutes les époques. La « persécution » peut prendre différentes formes : critiques (violence verbale), 
exclusion (violence sociale), incompréhension, hostilité larvée ou ouverte… Si vous dites : « Christ 
est tout pour moi », le monde vous traitera d’intégriste et les pseudo-chrétiens vous catalogueront 
comme fanatique. Il y a un prix à payer pour suivre sérieusement Jésus-Christ.

Pour préparer la suite… 

● Relire 2 Timothée 3.10 à 4.5 et méditer particulièrement 3.13-17.
● Relever tout ce qui concerne le rôle de l’Écriture dans l’expérience de Timothée — et 

dans la nôtre.
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