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« Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que
tu as reçu ! » -
Tout à l’heure, nous avons entendu un passage tiré de la deuxième lettre de
l’apôtre Paul à Timothée. J’aimerais m’y arrêter pendant quelques instants. 

De fait, plus je lisais ce passage, plus il m’a touché, car de plus en plus une
question s’en est dégagée pour continuer à me cerner, voire à m’inquiéter :
« A partir  de quel  point  choisissons-nous  de vivre,  à  partir  de quel  point
fiable - digne de foi ! - ma vie peut-elle se construire ou, le cas échéant, se re-
construire ? » 

Cette  question,  au  fond,  c’est  saint  Paul  qui  se  l’a  posée  en  écrivant  sa
dernière lettre que nous connaissions. Et c’est plus précisément au sujet de
Timothée qu’il  se la  pose.  Mais élargissons tout  d’abord brièvement  notre
horizon !

En effet, les circonstances dans lesquelles Paul a écrite cette dernière lettre
sont particulières. De fait, lors de sa deuxième captivité à Rome – peu avant
l’an 67 – Paul a dû se rendre à l’évidence que sa situation est des plus graves
et qu’une libération n’est plus guère à espérer : tout l’incline à penser que son
chemin sur cette terre parviendra bientôt à sa fin. 

C’est  en  ce  moment  qu’il  se  sent  poussé  à  s’adresser  encore  une  fois  à
Timothée, à ce disciple remarquable qu’il nommera, vers la fin de sa lettre,
« mon enfant bien-aimé ». 

Dans cette lettre – qui est comme son testament – et c’est pour cela que je
l’aime  particulièrement !  -  dans  ce  dernier  écrit  de  sa  main,  Paul  –  déjà
sexagénaire - se confie avec simplicité à Timothée, en lui faisant part de sa
situation qui est surtout marquée par la souffrance de d’une grande solitude
– l’apôtre ira jusqu’à dire : « Tous m’ont abandonné ! » – 

Visiblement  –  c’est  mon  impression  –  l’infatigable  Paul  –  cet  apôtre
indomptable qui avait traversé tant d’épreuves avec le courage d’un lion –
touche en ce moment sa propre fragilité, sa propre vulnérabilité…. au point
qu’il se sent démuni entièrement et n’hésitera pas à supplier Timothée de le
rejoindre au plus vite et lui apporter aide et soutien. –

Pourtant,  en  dépit  de  cette  situation  douloureuse,  Paul  ne  perd  à  aucun
moment le sens aigu de sa responsabilité d’apôtre, son sens apostolique des
autres : il sait que Timothée – devenu très jeune déjà pasteur d’une église - a,
lui aussi, besoin de soutien : il a besoin que Paul lui adresse encore une fois sa
parole riche d’expérience : il a besoin de réentendre - ou du moins de relire -
la parole de celui qui est son père spirituel. 



De fait,  face aux difficultés que comporte (et  comportera sûrement  – Paul
semble les lui annoncer) son service de responsable d’une église en pleine
évolution – , il a besoin de recevoir encouragement et orientation. 

C’est ainsi qu’il pourra parvenir à cette maturité qui le fera vivre et agir avec
confiance  et  fidélité  -  même  après  la  disparition  de  Paul  -  au  service  de
l’évangile. 

Dès lors Paul désire remettre Timothée en tout premier lieu en contact avec la
source même de sa vie chrétienne ; il voudrait, pour ainsi dire, le ressourcer,
en  le  rendant  attentif  au  point  secret  du  jaillissement  de  son  expérience
spirituelle et de son engagement pastoral : il veut le remettre en contact avec
le don que Dieu avait déposé dans son cœur ! 

Or comment le remettre en présence d’un tel don autrement qu’en réveillant
son souvenir ? Comment faire revivre un don qui descend d’en haut, un don
de Dieu – un don que, par conséquent, nous ne pouvons ni inventer ni créer
nous-mêmes et dont nous ne deviendront jamais propriétaires ? Sinon qu’en
en faisant mémoire, en en célébrant le mémorial, c’est-à-dire : en le rappelant
à  notre  mémoire  tout  en  bénissant  Dieu,  source  de  tous  les  dons  qu’il  a
déposés en nous ? 

Car il  faut  être au clair :  la  seule manière  d’accueillir  un don divin,  de le
recevoir vraiment en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans l’espace
de notre vie,  c’est  de le choisir  librement comme source,  comme point de
ressourcement  de  notre  vie,  d’en  faire  mémoire  et  d’en  rendre  grâce  au
Seigneur !

En effet, les dons spirituels – qu’ils s’agisse de charismes ou de sacrements
(par exemple le baptême) ou encore d’autres grâces - bref : les dons que Dieu
met  dans  notre  cœur,  ne  peuvent  s’épanouir  dans  notre  vie  et  devenir
féconds pour les autres que dans la mesure où nous demeurons toujours – un
peu comme un petit enfant dont la joie est de tendre sans prétention mais
toujours ses mains vers son papa et sa maman : les dons divins deviennent
porteuse de vie à travers nous,  dans la mesure ou nous restons dans une
attitude accueillante à leur égard, en vivifiant notre foi en l’Amour trinitaire
qui s’est révélé et donné à nous en Jésus notre Seigneur. 

Oui, frères et sœurs :  je suis convaincu que pour nous tous, pour chacun et
chacune de nous, pour nos familles, pour nos communautés de vie, ce sera un
magnifique cadeau, un don infiniment précieux, lorsque nous nous décidons
à redire souvent à notre propre cœur : « Souviens-toi de réveiller en toi le don
de Dieu que tu as reçu ! » 
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