2ème TIMOTHEE
Introduction :
Timothée n'était plus à Ephèse à l'époque où il reçut la seconde lettre de Paul (2 Timothée 4/12). Il avait
probablement entrepris un effort d'évangélisation en Macédoine ou en Asie. La situation de Paul avait
changé, elle aussi; l'apôtre se retrouvait en prison (2 Timothée 1/8; 2/9).
Paul écrivit cette deuxième lettre vers la fin de sa vie, elle est sans doute la dernière qu’il envoya du fond
de sa prison. Lucide sur son martyre proche (4/6-8) il adressa un véritable testament spirituel qui va bien
au delà de la simple exhortation.
Il est visionnaire des dangers qui guettent l’église, mais aussi de la dimension que doit acquérir et garder
celui qui fait œuvre de serviteur.
1° Clef du livre : La saine doctrine
2° Verset central : 2 Timothée 1/15 : « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle
des saines paroles que tu as reçues de moi ».
3° Chapitre central : 2 Timothée 3 : l'apostasie
4° Auteur : Paul (2 Timothée 1/1)
5° Date de sa rédaction : en 67 ou 68
6° Portée de son message :
Cette épître nous exhorte à tenir ferme dans les jours mauvais notamment dans les jours de l'apostasie
(reniement de la foi).C'est pourquoi nous sommes conviée à retenir le modèle des saines paroles. L'apôtre
Paul insiste par l'emploi de ces expressions : « Je t'en conjure, prêche la parole, insiste en toute occasion,
reprend, censure, exhorte.. »
7° Plan du livre :
2 Timothée 1/1 à 2 Timothée 2: Savoir suivre Christ même dans les jours difficiles.
2 Timothée 3 à 2 Timothée 4: La parole de Dieu demeure l'unique source de force du croyant.
8° Résumé du livre :
L'apôtre Paul engage Timothée à ranimer le don qu'il a reçu, à faire l’œuvre de Dieu, malgré l'opposition.
Puis il décrit le caractère comme le travail du croyant. Au moyen de cette image différente, le chrétien est
premièrement un fils, un soldat, un athlète, un laboureur, un ouvrier, un vase, un serviteur ; ensuite
l'homme de Dieu continue à éveiller l'attention de Timothée quand aux caractéristiques de l'apostasie.
Enfin le vieux serviteur de Dieu achève sa lettre en partageant avec son jeune lecteur l’espérance qui
l'habite la fermeté de sa foi ainsi que les déceptions qu'il a connu de la part des hommes sans que sa
consécration n'ait été pour autant altérée.
9° Enseignement pratique :
Cette lettre nous invite à la persévérance au milieu de la persécution.
Cette pensée est très bien résumée dans la phrase suivante : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Christ seront persécutes ». Il y a donc une opposition normale que rencontre le croyant. C'est pourquoi
il ne doit pas s'en effrayer.
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10° Comment le Christ est vu dans ce livre :
Le nom de Jésus est mentionné une trentaine de fois dans cette courte épître.
Le titre de Seigneur s'y trouve 18 fois. Si nous voyons le serviteur de Dieu au sein de l'épreuve à Rome,
nous remarquons la souveraineté de Jésus-Christ tant aux événements, Jésus apparaît comme celui qui a
détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Evangile. Peu importe les épreuves et
les persécutions puisque le Seigneur a triomphé et qu'avec lui nous sommes rendus plus que vainqueur.
Notes supplémentaires :
Les descriptions du Nouveau Testament concernant les différents procès et emprisonnements de Paul
semblent indiquer un changement graduel dans l'attitude du gouvernement romain à l'égard du
christianisme. Au début, ses membres étaient indifférents (Actes 18/14-17). Ils se montrèrent ensuite
tolérants (Actes 26/30-32) mais leur tolérance se transforma bientôt en hostilité. L'histoire nous apprend
en effet de quelle manière de nombreux chrétiens furent appelés à souffrir pour leur foi durant les
persécutions qui commencèrent à sévir sous l'empereur Néron, en l'an 64. Peut-être Paul était-il de leur
nombre.
L'apôtre disait en effet à Timothée qu'il se préparait à subir la mort (2 Timothée 4/6).
La seconde épître à Timothée est un mélange de conseils, d'avertissements, d'exhortations, de requêtes et
de réminiscences personnelles. Semblable à un vieil officier qui laisse ses instructions à un homme plus
jeune s'apprêtant à lui succéder, Paul instruisait Timothée. Il l'encourageait à demeurer fidèle
(2 Timothée 1/1-13), lui recommandait d'être un bon ouvrier (2/14-25), l'avertissant des temps difficiles
dont il discernait l'approche (3/1.9); il le chargeait aussi de remplir ses devoirs et le ministère qui lui
incombait (3/10-4:8). Privé de toute compagnie, à l'exception de celle de Luc, Paul souhaitait ardemment le
retour de son « enfant bien-aimé »; il lui demandait aussi d'apporter certains des objets personnels qu'il
avait laissés à Troas (4/9-22).
La seconde épître à Timothée est la dernière des lettres pastorales écrites par Paul. Celui-ci était à nouveau
en prison, au moment où elle fut composée, et sa vie, il le savait, touchait à son terme (2 Timothée 4/6-7).
Sans doute fut-il exécuté aux environs de l'an 64 après Jésus-Christ, sous l'empereur Néron, ou même
avant encore.
Nous ne savons pas avec certitude de quelle manière Paul mourut mais, par contre, sa vie nous est connue.
Ce fut une vie de victoire glorieuse. L'apôtre avait servi avec une consécration absolue le Sauveur qu'il
aimait, et cela dès le jour capital où il le rencontra sur le chemin de Damas. Il suivit son Seigneur au travers
des naufrages, des coups, de la lapidation, des emprisonnements et de la persécution. En conséquence, le
message de l'Evangile fut prêché et des églises furent établies dans l'ensemble du monde méditerranéen.
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