
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Paul invite son disciple Timothée à demeurer dans ce qu’il a appris et dans ce qui est devenu conviction 
pour lui. Avant de l’inviter à proclamer à son tour la Parole, il lui adresse ce rappel : tu sais  
de qui tu l’as appris (NBS/TOB/Sem). L’apôtre Paul parle-t-il de lui-même en tant qu’enseignant ? Peut-être 
pas…Et dans un deuxième temps, il invite Timothée à prêcher la Parole en toutes occasions,  
même défavorables, tout en se montrant toujours patient. Pour quelle raison ?   

Partager les Écritures  
 

 2 Timothée 3.14-4.2  
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 J’OBSERVE 
 

Le de qui tu l’as appris (2 Tim 3.14) pourrait faire penser à Paul. Mais une précision grammaticale de l’ori-
ginal empêche cette lecture. Le de qui est au pluriel (ce qui ne peut être rendu en français), alors à qui ou 
à quoi Paul fait-il référence ? 
Qu’est-ce qui est au pluriel juste après dans le texte ? Voir verset 15. 

Les Ecrits sacrés du verset 15 ont formé Timothée depuis son enfance. Comment peuvent-ils donner  
la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ ? Timothée connaissait sans doute par exemple  
le Psaume 22 ou Ésaïe 53. 

Paul rappelle d’ailleurs la valeur de « toute Ecriture » au verset 16. 
Et n’est-ce pas cette Parole que Timothée doit proclamer en toutes circonstances (chap. 4.1-2) ? 
Il semble donc que l’apôtre Paul s’efface pour laisser la place à l’Ecriture. Il fait ainsi confiance au pouvoir 
des saintes Écritures (petit rappel historique : il s’agit logiquement de l’Ancien Testament). Quel(s) pou-
voir(s) a l’Écriture si on observe les versets 15-17 ? À vous de les lister, on peut en trouver sept…)  

L’exhortation proclame la Parole de 4.2 est assortie de commentaires. Lesquels ? N’êtes-vous pas surpris 
de lire même si ce n’est pas le bon moment (PDV) ? Et pourquoi cette invitation à la patience ? 

Peut-être que Paul faisait tellement confiance au pouvoir des Écritures qu’il encourage Timothée  
à les proclamer en toutes circonstances, même défavorables sur le moment, sachant qu’elles produi-
raient ensuite leurs fruits au temps opportun pour Dieu. 

 J’ADHERE 
 

Si je me mets à la place de Timothée, quels encouragements essentiels puis-je recevoir de la part  
de l’apôtre ? Que puis-je retenir des propositions suivantes ? 

 Rester dans la ligne reçue des Écritures. 

 Souligner la valeur de connaître la Bible dès la petite enfance. 

 Accepter l’origine scripturaire de la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 

 Reconnaitre l’utilité des Ecritures inspirées pour enseigner, réfuter, redresser et éduquer dans la justice. 

 Quel est l’enseignement principal des Ecritures ? 

 Quelles fausses théories les Ecritures permettent-elles de réfuter ? 

 Dans quelles circonstances sont-elles appelées à redresser ? 

 Que signifie « éduquer dans la justice » ? 
Quelle est alors ma responsabilité ? 

 Faire connaitre les Écritures, certes, mais par quels moyens au 21e siècle ? 

Et de quelle pression suis-je libéré ? 

 Ce n’est pas à moi de faire le travail qui incombe aux Ecritures. Je peux dès lors partager le message 
biblique avec sérénité en comptant sur l’action de ces Écritures et de l’Esprit Saint pour conduire  
les croyants sur le chemin que Dieu leur indiquera. 

Question  
brise-glace : 

 

Qu’est-ce qui plus important ? 
Le professeur ou les manuels 

scolaires ? Les deux, sans doute 
mais… s’il ne fallait en choisir 

qu’un  ?   

 JE PRIE 
 

Seigneur, attache-moi à Ton enseignement tel qu’il est contenu dans ma Bible. Donne-moi le courage  
de partager Ta Parole en toutes circonstances et avec une grande patience, en sachant que c’est elle  
qui « fera le travail » et non pas moi. Je veux apprendre à lui faire confiance ainsi qu’au Saint-Esprit.  
Je me sens libéré de devoir moi-même convaincre mon prochain. Merci Seigneur.  


