Deuxième épitre à Timothée.
Introduction
Cette épitre qui ne comporte que 4 chapitres, aurait été écrite durant la
captivité de Paul à Rome. Cette hypothèse s’appuie sur la phrase «Que le
Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d’Onésiphore, car il m’a
souvent consolé, et il n’a pas eu honte de mes chaînes; au contraire lorsqu’il
est venu à Rome, il m’a cherché avec beaucoup d’empressement, et il m’a
trouvé» (1:16-17). Cela laisse supposer que la lettre a été écrite de Rome où
l’apôtre Paul, à la fin de sa carrière apostolique et missionnaire, «demeura
deux ans entiers dans une maison qu’il avait louée. Il recevait tous ceux qui
venaient le voir…» (Act 28:30).
Cette seconde épître à Timothée met l’accent, plus que la première, sur les
relations personnelles qui existaient entre l’apôtre et son disciple. Les
exhortations sur la conduite à tenir face aux imposteurs des derniers temps et
celles, pressantes, à continuer l’œuvre de prédicateur de la Bonne Nouvelle
en sont une nette confirmation.
On sent, malgré tout l’amour que Paul porte à son disciple, une certaine
inquiétude : peur que ce dernier ne se laisse peut être lui aussi séduire par
ces discours futiles qui annoncent des doctrines déviantes. Il lui demande de
travailler à répandre l’évangile annoncé par Paul : "Souviens toi de Jésus
Christ, ressuscité d’entre les morts, il est notre salut, notre gloire éternelle".
Mais aussi d’être un combattant et de prendre les armes de la foi.
Voir le chant d'église, célèbre autrefois:
http://www.musicme.com/#/Lucien-Deiss/albums/Celebres-ChantsD%27eglise-Careme---Paques-3560530114723.html
On note aussi l’importance de la transmission : la foi de Timothée s’appuie sur
celle de sa grand mère et de sa mère; à lui maintenant de la transmettre, mais
pas à n’importe qui. L’esprit saint doit l’aider à discerner.
Dans ce texte, Paul parle de lui sur un mode presque intimiste, comme pour
aider son disciple à être dans l’imitation. Ce que Paul a appris de son
expérience missionnaire, il veut le transmettre à son disciple.
Plan de la lettre
1. Adresse et salutations 1:1-2
2. Affection de Paul pour Timothée et encouragement à tenir ferme 1:3–2:13
3. Conduite envers ceux qui s’écartent de la saine doctrine et de la pureté
chrétienne 2:14–4:5
4. Paul à la perspective de sa mort et communications sur diverses personnes
4:6-18
5. Salutation et doxologie finales 4:19-22
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Une autre manière de lire cette épitre est de ce centrer sur certaines idéees
clé:
- Garder l’esprit de force, d’amour et de sagesse et toujours ranimer le don de
Dieu.
- Savoir en qui on croit. Paul sait en qui il a mis sa foi, et il demande à
Timothée de ne pas avoir honte de rendre témoignage.
- Garder le bon dépôt. Il s’agit de la foi transmise par Paul, mais réactivée par
l’Esprit Saint qui habite en lui.
- Etre un bon soldat.
- Se souvenir de Jésus Christ
- Dispenser la parole avec droiture.
- Invoquer le Seigneur d’un cœur pur.
- Savoir que l’on vit dans des temps difficiles.
- Prêcher la parole.
Généralités sur les chapitres 1 à 4.
Chapitre 1.
Comme dans les autres lettres, Paul est le rédacteur de cette lettre envoyée à
Timothée, à qui il adresse classiquement des vœux de bonheur. En tant que
rédacteur, il peut parler de lui (et il le fait abondamment dans cette lettre qui
est assez intimiste). On a un peu l’impression que Paul, dans la solitude qui
est la sienne, se réconforte en priant pour son disciple - à qui il demande en
même temps d’abandonner son église d’Ephèse pour venir le rejoindre! - et
rappelle un peu leur histoire commune. C’est lui qui a imposé les mains à
Timothée, et il a alors reçu un esprit de force, d’amour et de maitrise. En fait il
y a sans cesse des allers retours entre ce qu’il demande à Timothée et ce que
lui même vit ou a vécu. S’il se donne en exemple, c’est parce qu’il est resté
conforme au plan de Dieu, qui l'a choisi; et l’épreuve à laquelle il va être
confronté (procès) ne le fera pas douter.
Chapitre 2.
Les conseils donnés à Timothée, transmission de la foi (apostolat), et
importance des souffrances qui naissent de cela et qui obligent à vivre comme
un soldat ou un athlète, sont tout à fait valables pour nous. Annoncer
l’évangile oblige d’une certaine manière à abandonner certains
comportements. Quand Paul dit qu’il porte des chaines comme un malfaiteur,
on peut penser qu’en cela il est comme Jésus qui a été condamné comme un
brigand et de ce fait, Paul n’a pas à rougir de ses chaines.
C’est dans ce chapitre versets 8 que se trouve la phrase: "Souviens toi de
Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts", qui est comme un résumé de la foi.
Puis on retrouve le Paul combatif. Il s’attaque aux porteurs de discours creux,
souvent contraires à la foi, et demande de les éviter. Pourtant il garde
l’espérance que si on les reprend avec douceur, Dieu leur permettra peut être
de se convertir.
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Chapitre 3
Le début de chapitre paraît tout à fait d’actualité.. A croire que les "temps
derniers" se prolongent indéfiniment. On trouve un belle liste, comme Paul sait
les écrire, pour décrire toutes les turpitudes humaines (17 sont citées), et qui c’est peut être cela l’important -, se masquent derrière une attitude pieuse
(Tartuffe); elles conduisent à la mort. Les démasquer est donc important, mais
pas forcément facile. Paul fait référence à Moïse et aux magiciens qui
s’opposèrent à lui lors des premiers signes donnés à Pharaon
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jannès_et_Jambrès). La lutte contre ces
imposteurs (et cela évoque la manière dont Jésus lors de la tentation après le
baptême résiste au malin) c’est d’utiliser les écritures qui étant inspirées par
Dieu permettent d’être équipé pour lutter.
Chapitre 4
On trouve dans ce chapitre des versets bien connus : 2 Tm 4, 2-8 "insister à
temps et à contre temps", alors que les hommes se détournent de la vérité
pour se tourner vers de fables, bref des versets qui sont d’actualité. Là encore
Paul, qui sait que quelque chose se termine pour lui, peut affirmer avoir vécu
le bon combat, avoir gardé la foi (peut être que Paul a vécu des combats
intérieurs dont il n’a jamais parlé, mais qui ont dû exister) et avoir la certitude
de recevoir avec les autres disciples la couronne de justice (on peut penser à
l’apocalypse Ap 7,9-17).
Analyse des chapitres 1 à 4.
Chapitre 1
Versets 1-4. Comme dans l’épitre précédente, Paul se situe comme apôtre du
Christ, envoyant à Timothée des souhaits de grâce, de miséricorde et de paix
de la part de Dieu le Père et du Christ son fils. On ressent ensuite tout l’amour
que Paul porte à son disciple quand il lui dit qu’il prie pour lui jour et nuit, et
qu’il brûle du désir de le revoir. On retrouve dans ces versets le côté «
maternel » de Paul dans sa relation aux églises qu’il a engendrées au
Seigneur. Il est important de remarquer que le fait que Timothée s’insère dans
une lignée de croyants: que la foi ait été transmise sur plusieurs générations
est un plus.
Versets 5-7. C’est Paul qui a imposé les mains à Timothée (ce qui est signe
du don de l’Esprit); celui-ci a reçu un esprit de force, d’amour et de maitrise de
soi (la maitrise de soi pouvant renvoyer à la lutte contre le vieil homme ou
contre la chair - voir épitre aux Romains, chapitre 8).
Versets 8-9. La fraternité en Jésus ou la filiation entre Paul et son disciple,
doivent pousser Timothée à ne pas avoir honte de son père spirituel, mais de
s’unir à ses souffrances subies au nom de l’évangile, en n’oubliant pas que cet
appel ne repose pas sur les mérites de l’individu (il est peut être important de
rappeler cela si, dans la communauté, comme nous l’avons vu dans la
première épître à Timothée, certains « se la jouent » et s’imaginent avoir été
appelés à cause de ce qu’ils sont).
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Versets 10-11. Paul se proclame le héraut, l’apôtre et le docteur de l’Evangile,
parce qu'il a été choisi juste au moment voulu par Dieu pour envoyer son Fils
dans le monde, et qu'il lui a été donné de montrer que désormais la mort (liée
au péché) est vaincue, et que la Vie (en Dieu) est là dans sa plénitude.
Versets 12-14. Paul montre que son épreuve actuelle ne le détourne pas de
sa foi, car il sait en qui il a mis sa foi, et demande que son disciple comme lui
(imitation) garde intact le dépôt jusqu’au jour du retour du Seigneur.
Versets 15-18. Référence à ceux qui ont fait du mal à Paul en se détournant
de lui et à ceux qui au contraire l’ont aidé (Onésiphore) et qui doivent recevoir
la miséricorde de Dieu au jour du retour du Seigneur (importance de l’aide
fraternelle).
Chapitre 2
Versets 1-2 . Nécessité pour le disciple de transmettre aux autres ce que lui
même a reçu (enseignements donnés par Paul et conformes à la saine
doctrine).
Versets 3-5. Nécessité pour le disciple de se comporter comme un soldat ou
comme un athlète ou comme un cultivateur : se donner à fond, changer son
mode de vie pour récolter de bons fruits.
Versets 8-13. Ces versets, qui commencent par « Souviens toi de Jésus Christ
ressuscité d’entre les morts" et se terminent par un véritable hymne, sont
entrecoupés par une référence à la vie actuelle de Paul, dont la parole, malgré
les chaines qu’il porte, n’est pas enchaînée. Cependant il est un peu difficile
de comprendre la logique de Paul, qui d'une part écrit: "si nous renions Christ,
il nous reniera" (lors du jugement final), mais aussi "si nous lui sommes
infidèles, lui restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même". On peut
supposer que le désir de Dieu étant de sauver l’humanité par son fils, celui ci,
même s’il est renié par certains ne changera pas son projet et que l’humanité
pourra entrer dans le salut. Peut être est ce un moyen de faire comprendre
que la réconciliation donnée par le Christ est définitive et que même si certains
trébuchent cela ne fera pas revenir Dieu sur son projet (Rom 6,8-15, Rom 5).
Versets 14-18. Nécessité donc de rappeler ce qui précède aux croyants de
l’église d’Ephèse, et de se méfier des querelles et des discours creux qui
conduisent à l’impiété (=se détourner de la foi). Paul fait ici mention d’une
hérésie qui supposerait que la résurrection des corps a déjà eu lieu.
Verset 19. Verset d’espérance : les solides fondations posées par Dieu
tiendront bon et Dieu reconnaitra les siens..
Versets 20-26. Le vrai disciple, qui fuit les passions, qui recherche la justice,
la foi et la charité, qui évite les querelles, qui permet à ceux qui ont pris de
mauvaises voies de reprendre la bon chemin, celui-là deviendra dans la
maison du Seigneur comme un beau vase, un vase d’or et non pas un vase de
bois ou d’argile.
Chapitre 3
Versets 1-5. Mise en garde contre certains qui semblent être remplis de piété
(Tartuffes) mais qui ne sont pas des amis de Dieu.
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Versets 6-10. Paul compare ces personnages aux magiciens qui du temps de
Moïse étaient capables de contrer les miracles que Moïse accomplissaient, et
qui étaient des esclaves des forces du mal; il faut se méfier d'eux et les
démasquer.
Versets 11-13. Ceux qui veulent vivre dans le Christ seront persécutés, et la
vie de Paul, vie que Timothée connaît bien puisqu’il l’a partagée, en est
l’exemple, mais c’est cela vivre dans la vie du Sauveur. Les autres, qui font
semblant, s’écarteront toujours davantage, sans même s’en rendre compte (le
péché rendant de plus en plus aveugle).
Versets 14-17. Importance de bien connaître les écrits qui sont inspirés par
Dieu (on peut repenser à la formule de Luther : Sola scriptura) et qui
permettent d’être "équipé" (comme un soldat) pour réaliser de bonnes œuvres.
Chapitre 4
Versets 1-5. Ce sont des versets très connus : insister à temps et à contre
temps, réfuter, menacer etc., qui définissent le rôle du pasteur (ou du
missionnaire), et qui montrent aussi la difficulté de ce travail car se détourner
est facile de même que de croire en de fausses doctrines.
Versets 6-8. Paul insiste sur le fait que c’est ce qu’il a vécu durant sa vie
d’apôtre (j’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi)
et qu’il recevra la couronne du vainqueur (ce qui renvoie un peu à l’apocalypse
: au vainqueur je donnerai un caillou blanc Ap 2, 17); mais cette récompense
est liée au rejet des hérésies qui se profilent déjà du temps de la rédaction de
cette lettre.
Versets 9-12. Paul, en demandant à Timothée de le rejoindre, nous fait aussi
comprendre quelle est sa solitude. Soit ceux dont il a besoin sont en mission,
soit il est abandonné par d’anciens disciples.
Versets 13-15. Timothée doit comme Paul se méfier d’Alexandre le fondeur
(peut être s’agit il d’un des fondeurs de statues d’Ephèse qui en veulent à Paul
de leur avoir fait perdre leur gagne pain), et essayer de rapporter un manteau
que Paul aurait oublié à Troas, ainsi que des livres et des parchemins. On a
souvent pensé que ce terme de "manteau" devait inclure autre chose, soit un
meuble, soit des documents dont Paul ne veut pas parler.
Versets 16-22. Avant la salutation finale adressée à Timothée ainsi qu’à
d’autres disciples cités dans les Actes de Apôtres, Paul affirme que le
Seigneur est avec lui et qu'il l’assistera dans la défense qu’il doit présenter
(procès), et lui donnera la force d’annoncer la bonne nouvelle.
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