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

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

Dans cette section de sa lettre où il résume ce qu’il attend de Timothée, Paul a commencé par 
rappeler son propre exemple. Le jeune homme n’est pas laissé sans modèle. Il a vu et connu de près 
l’enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l’amour et la persévérance de Paul, ainsi 
que les persécutions, les souffrances que l’apôtre a subies à cause de son désir de vivre à fond pour 
Christ.

Mais Paul est maintenant loin, en prison, et donc dans l’incapacité de rejoindre son jeune 
collègue. Son exemple reste présent dans la mémoire de Timothée, mais ce n’est pas suffisant – on 
ne peut pas « tenir » uniquement avec des souvenirs. L’apôtre va donc, dans un deuxième temps, 
souligner le rôle et l’importance de ce qu’il appelle les Écrits sacrés ou l’Écriture.

Toi par contre, accroche-toi à la Parole (chapitre 3, versets 13 à 15)

Cette  exhortation  est  introduite  par  un  rappel :  il  y  a  deux  sortes  de  « progrès ». 
Malheureusement, certains « progressent » dans le mauvais sens ! On dirait plutôt qu’ils régressent, 
mais Paul manie ici l’ironie,  car ceux qu’il vise, ceux qui sont de mauvaise foi,  les charlatans, 
prétendent toujours être en avance sur les autres. Ils disent avoir compris ce que personne d’autre 
n’a compris. Ils ont la prétention de savoir mieux que les apôtres du Seigneur ce qu’est l’Évangile. 
Ils égarent les autres… et s’égarent eux-mêmes.

Toi,  par  contre… tu  n’as  rien  inventé  et  tu  n’as  rien  à  inventer !  La  foi  chrétienne a  un 
fondement  objectif  que  Paul  désigne  sous  le  nom de  l’Écriture.  (Il  se  réfère  à  notre  « Ancien 
Testament », mais tout en écrivant il participait à l’œuvre qui allait compléter la révélation de Dieu. 
Ce que Paul dit de l’Écriture s’applique à la Bible tout entière.)

[Quel rôle l’Écriture a-t-elle joué dans l’expérience de Timothée ?]
Timothée a eu le privilège de se trouver au contact de la Parole de Dieu dès son plus jeune 

âge. Sa mère et sa grand-mère l’ont élevé dans la crainte du Dieu unique, celui qui a créé le monde, 
qui a appelé Abraham, qui a fait sortir son peuple Israël du pays de l’Égypte… Il a appris à prier 
avec les psaumes de David. Il a appris à espérer en étudiant les livres des prophètes. Plus tard, 
lorsqu’il a rencontré Paul, le jeune homme a aussi appris à relire les Écritures qu’il connaissait déjà, 
à la lumière de la venue de Jésus. Là, il a expérimenté le « pouvoir » des Écritures (v. 15 :  elles  
peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ) et sa vie en a été 
transformée.

[Quelle exhortation essentielle Paul adresse-t-il à Timothée par rapport à ce qu’il a appris et  
accepté comme certain ?]

L’important est de persévérer, de demeurer, de s’accrocher à ce qu’il a reçu. Contrairement 
aux enseignements farfelus des charlatans, l’Évangile plonge ses racines dans les Écritures, il est 
dans  la  continuité  de la  révélation  du dessein  de  Dieu accordée à  Israël.  Les  « enseignants  de 
mensonge » pratiquent le culte de la nouveauté.  Timothée,  pour servir  fidèlement Christ  et  son 
Église, doit demeurer dans ce qu’il a appris, « adhérer » (dans tous les sens du mot) au trésor reçu.

La complétude de la Parole (versets 16 et 17)

[Qu’est-ce qui donne son pouvoir à l’Écriture ?]
On a l’habitude de parler de « l’inspiration » des Écritures, mais l’original est plus fort. Paul 

écrit que : Toute Écriture est « Dieu-spirée » ou « Dieu-soufflée »… Il ne s’agit pas de prétendre que 
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les sages d’Israël et de l’Église primitive étaient plus sages que les sages d’Égypte, de Babylone ou 
de la Grèce antique ! Le pouvoir, la puissance de la Bible vient du fait que ce que la Bible dit, Dieu 
le  dit.  « Dieu  s’engage  totalement  dans  l’Écriture :  elle  procède  de  lui  et  son  Esprit  y  est  à 
l’œuvre. » (S. Bénétreau)

Toute  Écriture  est…  utile…  En  celui  ou  celle  qui  l’accueillent,  qui  y  adhèrent,  qui  y 
demeurent, la Parole agit. Les faux docteurs s’égarent parce qu’ils ne demeurent pas dans la Parole, 
mais s’éparpillent en vaines spéculations et imaginations. L’Écriture n’est pour eux qu’un point de 
départ,  ils  s’approprient  ici  un mot,  là  la  moitié  d’un verset,  pour  broder  ensuite  leurs  propres 
théories. Ils manipulent la Parole au lieu de la laisser agir sur eux.

Paul souligne l’utilité des Écritures par quatre mots qui précisent son action…
– l’enseignement : le disciple est un élève, un « apprenant », quelqu’un qui sait qu’il ne sait 

pas grand-chose et qui se laisse instruire par la Parole (en privé et dans l’église locale) ; il faut 
aborder la Bible avec l’envie d’apprendre, mais l’élève est parfois récalcitrant et l’apôtre évoque 
donc d’autres modes d’action par lesquels la Parole vient à bout de nos résistances ;

– la réfutation : nous avons tous des idées toutes faites, des préjugés, des partis pris, des 
opinions préconçues ou tout simplement des habitudes de pensée ou de vie qui peuvent entrer en 
conflit avec la vérité selon Dieu – la Parole est utile pour nous montrer que nous pensons ou 
agissons mal ;

– la  correction :  la  Parole  ne punit  pas,  mais  redresse ;  elle  opère  des  rectifications  qui 
visent la restauration et le progrès de l’enfant de Dieu ;

– l’éducation : c’est la « formation continue » dans la justice, c’est-à-dire dans la conduite 
que Dieu aime.

En tout cela, Dieu vise à construire un certain type de personne. La Parole est puissante et 
utile pour nous rendre utiles dans le service du Seigneur. 

Pour préparer la suite… 

● Relire 2 Timothée 3.10 à 4.5 et méditer particulièrement 4.1-5.
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