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

Salutation (1.1-2)
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d’annoncer la vie promise par  

Dieu et accessible dans l’union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant : Que Dieu le  
Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t’accordent grâce, bonté et paix. (Semeur) [lire dans d’autres 
traductions]

La salutation qui introduit cette lettre nous renvoie à nos « questions préalables ». Voyons ce 
que les uns et les autres ont trouvé…

• l’expéditeur :  Paul  —  que  savons-nous  de  lui,  de  ses  circonstances  au  moment  de  la 
rédaction de la lettre ?

Ce qu’il rappelle lui-même dans la salutation :
— apôtre de Jésus-Christ (il est très conscient d’être un envoyé, un chargé de mission, et celui 

qui l’envoie, c’est Jésus-Christ), par la volonté de Dieu (Paul a beaucoup souffert des critiques du 
genre : « Pour qui se prend-il ? » ; il insiste donc sur le fait qu’il ne s’est pas improvisé apôtre, mais 
a capitulé devant la volonté de Dieu pour sa vie), chargé d’annoncer la vie… (Semeur « déballe » 
ici l’expression très concentrée,  selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ ; on retiendra 
que Paul a reçu un message à transmettre et que ce message concerne la vie qu’on ne peut connaître 
qu’en Jésus).

Ce qu’on sait de Paul et de ses circonstances par ailleurs :
— sa longue carrière au service de Dieu et de l’Évangile, carrière qui tire à sa fin (4.6 :  Le 

moment de mon départ est arrivé.) ;
— il est en prison à Rome (1.6 : moi qui suis ici en prison ; 1.17).

• le destinataire : Timothée
— il collabore avec Paul au service de Dieu et des églises depuis plusieurs années (Rm 16.21 ; 

Ph 2.19 ; 1 Th 3.2), recommandé par les chrétiens de sa région d’origine (Ac 16.2) ;
— il est à Éphèse, chargé par Paul d’une mission auprès de l’église dans cette ville, il a donc 

la confiance de l’apôtre (1 Tm 1.3) ; ce que Paul avait prédit une dizaine d’années auparavant s’est 
réalisé, des loups féroces se sont glissés parmi les chrétiens (Ac 20.29) ;

— sa mère et sa grand-mère (maternelle) étaient chrétiennes (2 Tm 1.5) ;
— il est encore jeune (moins de 40 ans selon les critères de l’époque, 1 Tm 4.12) ;
— il est peut-être un peu timoré de nature (2 Tm 1.6-8) ;
— il a une santé fragile (1 Tm 5.23).

• la relation entre Paul et Timothée
— Paul appelle Timothée son cher enfant, mon enfant, mais il n’en est pas le père biologique 

(Ac 16.1 : son père était Grec) ; l’expression son véritable enfant dans la foi nous met sur la piste ; 
la  filiation est  spirituelle  et  on pense que Timothée à  pu se convertir  à  Christ  lors  du premier 
passage de Paul à Lystre, vingt ans auparavant (Ac 14) ;

— Timothée a été recruté par Paul et Silas comme aide (en remplacement de Marc que Paul 
ne voulait plus emmener avec lui et qui était parti avec Barnabas, Ac 15.36 – 16.3) ;

— malgré la différence d’âge et de génération, les deux hommes sont très proches (Timothée 
a pleuré lorsque Paul a quitté Éphèse, et l’apôtre éprouve un vif désir de revoir son jeune ami, 2 Tm 
1.4) ;

— cette relation permet à Paul d’être très direct et personnel dans ses conseils.
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Salutation

L’un  des  aspects  les  plus  intéressants  de  cette  lettre  est  qu’il  s’agit  de  communication 
intergénérationnelle. Le « conflit des générations » qui caractérise nos sociétés  ne doit pas être 
importé dans l’église !

De la lettre personnelle à « l’épître pastorale »

Les lettres de Paul à Timothée constituent de toute évidence des exemples de correspondance 
personnelle. Pourtant, elles ont été conservées et incorporées dans le Nouveau Testament, cette 
collection d’écrits reconnus comme utiles pour tous les chrétiens et toutes les églises…

On distingue généralement, dans les écrits de Paul, deux catégories, souvent désignées comme 
les lettres générales (adressées à des églises ou à des groupes d’églises) et les lettres « pastorales » 
(envoyées à des individus :  Timothée et  Tite ;  la  lettre  à Philémon est  dans une classe à  part). 
Comment une lettre personnelle devient-elle une lettre « pastorale », diffusée et lue dans le monde 
entier ?

Il y a peut-être un indice dans la conclusion de la lettre : Que le Seigneur soit avec ton esprit !  
Que la grâce soit avec vous ! Que vous inspire ce « vous » ? Il faut croire que Paul ne s’adresse pas 
exclusivement à Timothée, qu’en écrivant à son ami il pense aussi à l’église d’Éphèse. On peut 
même supposer que Timothée pouvait se permettre de montrer la lettre à ceux qui lui posaient des 
problèmes ou contestaient son autorité pour dire : « Voyez vous-mêmes ce que Paul m’a écrit ! »

En tout cas, il est invraisemblable que cette lettre ait circulé dans les églises sans l’accord de 
Timothée (et, d’ailleurs, sans l’accord de Paul !). Timothée a partagé ce qu’il avait reçu du grand 
apôtre — et nous pouvons en être reconnaissants. Les lettres pastorales sont une mine de richesses 
spirituelles pour nous qui avons reçu, par grâce, la vie promise par Dieu et accessible dans l’union  
avec Jésus-Christ. Efforçons-nous de partager à notre tour ce que nous recevons !

Pour préparer la suite… 
● Lire et méditer sur 2 Timothée 1.3-5.
● Pour quoi Paul est-il reconnaissant envers Dieu ?
● Dans quel but Paul partage-t-il ces sujets de reconnaissance avec Timothée ?
● Quels sujets de reconnaissance pouvez-vous formuler au sujet de chrétiens que vous 

connaissez et qui ne sont pas de votre génération ?
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