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

Reconnaissance (1.3-5)
Paul est reconnaissant, mais il faut chercher un peu pour découvrir pour quoi il ressent de la 

gratitude  envers  Dieu… L’apôtre  était  le  champion des  phrases  longues  et  complexes  et  ici,  à 
l’origine, nous avons une seule phrase qui remplit trois versets. Nos traducteurs ont découpé cette 
phrase dans le but de la rendre plus digeste — sans toujours clarifier la pensée de l’auteur !

[Faire lire le texte dans plusieurs traductions différentes.]
Pour simplifier, regardons d’abord ce qu’on peut considérer comme un aparté, sans lien direct 

avec la reconnaissance : [Dieu],  que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure  
(Colombe). Si dans d’autres textes Paul exprime une certaine distance par rapport à Israël qui a 
refusé d’accueillir le Messie, ici il rappelle la continuité entre la foi de ses ancêtres et la sienne : il 
sert le même Dieu.

Si nous mettons de côté cette parenthèse, il nous reste :
J’ai  de la  reconnaissance envers  Dieu  quand  (ou  chaque fois  que),  sans  relâche,  je  fais  

mention de toi dans mes prières, nuit et jour, désirant vivement te revoir — me souvenant de tes  
larmes — afin d’être rempli de joie, ayant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, celle qui a  
habité d’abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui j’en suis persuadé habite  
aussi en toi.

Pour quoi Paul est-il reconnaissant envers Dieu ?

— pour l’affection et l’amitié fraternelles de Timothée (le rapprochement entre le vif désir de 
revoir le jeune homme et le souvenir de ses larmes suggère que la séparation a été difficile pour tous 
les deux) ;

— pour  la  foi  sincère,  authentique,  sans  hypocrisie  de  Timothée  (qui  le  qualifie  pour 
représenter l’apôtre à Éphèse et pour détecter les déviations apparues dans cette église — et pour y 
remédier).

Dans quel but Paul partage-t-il ces sujets de reconnaissance avec Timothée ?

— d’abord  et  surtout  pour  fortifier et  encourager le  jeune  homme  (son  ministère  était 
contesté par plusieurs, mais le grand apôtre Paul remerciait Dieu que Timothée avait accepté de 
servir à Éphèse) ;

— pour renforcer l’autorité de Timothée.

Quels sujets de reconnaissance pouvons-nous formuler au sujet de chrétiens que nous 
connaissons et qui ne sont pas de notre génération ?

Les plus jeunes à l’égard des plus âgés :
Il n’est pas rare d’entendre un chrétien exprimer sa reconnaissance à l’égard de ceux qui ont 

influencé en bien sa marche avec Dieu : ceux qui ont contribué à sa conversion, ceux qui l’ont 
instruit dans la Parole (moniteurs et monitrices d’école du dimanche, responsables de groupe de 
jeunes, auteurs, prédicateurs…) ou qui l’ont encouragé dans ses moments difficiles. 

Nous ne possédons aucun écrit de Timothée qui nous permettrait de connaître son évaluation 
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Reconnaissance

de tout ce qu’il avait reçu de Paul, mais il devait certainement éprouver de la reconnaissance à ce 
sujet (2 Tm 2.2 : l’enseignement que tu as reçu de moi… transmets-le). 

Les plus âgés à l’égard des plus jeunes :
Dans notre texte, nous sommes en présence de la reconnaissance d’un chrétien d’âge mûr au 

sujet d’un jeune croyant. C’est plus rare… mais tout aussi nécessaire et bienfaisant ! Comment 
pouvons-nous formuler notre reconnaissance à l’égard des générations montantes de chrétiens ?

• Merci pour la fraîcheur et l’enthousiasme des plus jeunes.
• Merci pour leurs questions qui nous font réfléchir et nous poussent à approfondir notre 

propre compréhension de la vie chrétienne.
• Merci pour les jeunes qui désirent s’engager et servir — cela nous encourage !
• Merci…

… cette foi qui était déjà dans ta grand-mère…

La foi  serait-elle  héréditaire,  ou simplement  congénitale ?  Ce que Paul  dit  au sujet  de la 
famille de Timothée n’est certainement pas en contradiction avec l’Évangile qu’il annonçait et qui 
insistait sur la conversion personnelle, la repentance et la foi. Mais l’apôtre reconnaît l’influence 
positive d’une mère et d’une grand-mère croyantes sur le jeune Timothée.

Paul, comme beaucoup de ceux qui se sont opposés violemment avant de capituler devant le 
Seigneur Jésus, a connu une conversion fracassante. Il a été littéralement terrassé. Timothée a suivi 
un autre cheminement. L’existence, la grandeur et la bonté de Dieu, l’importance de la mort de 
Jésus, il les a découvertes à travers la foi de sa mère, vécue au quotidien.

Ceux  qui  ont  eu  le  privilège  d’avoir  des  parents  chrétiens  doivent  évidemment  prendre 
position personnellement et croire pour eux-mêmes, mais cela se passe souvent en douceur, sans 
rupture radicale. Ils n’auront pas forcément un souvenir net qui leur permettrait de dire : « Je suis 
devenu chrétien tel jour, à telle heure. » Même si Timothée s’est converti lors du premier passage de 
Paul à Lystre, comme beaucoup le pensent, ce n’est pas là qu’il a découvert l’Évangile. Il y avait eu 
une longue préparation.

Les encouragements de Paul soulignent que l’important n’est pas quand ou comment on est 
devenu enfant de Dieu, mais qu’on le soit devenu un jour et que cela se manifeste aujourd’hui par 
le fait qu’on est habité par la foi.

Pour préparer la suite… 
● Lire et méditer sur 2 Timothée 1.6-14.
● Relevez ce qui est dit au sujet de la souffrance.
● À quelles souffrances Timothée pouvait-il être confronté ?
● Quelle forme prennent les souffrances de Paul au moment où il écrit ?
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