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Texte biblique
Dieu reste fidèle à sa parole
II Timothée 2, 11-13
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le
rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa
parole, car il ne peut se rejeter lui-même.

Méditation

Parole tenue
Paul sait de quoi il parle quand il s’adresse ainsi à Timothée, son enfant dans la
foi*. Paul a persécuté les chrétiens, mais un jour, sur le chemin de Damas**, une
lumière l’enveloppe, il est précipité à terre comme mort avec le Christ, une voix
l’appelle pour renaître avec lui. Maintenant, il ne peut plus douter parce qu’il l’a
expérimenté. Jésus le Christ est ressuscité, il est vainqueur de la mort et de toutes
les forces du mal, et il nous entraîne avec lui de la mort à la vie. Et la face du
monde en est changée.
Paul va passer le reste de sa vie à annoncer cette Bonne Nouvelle. Il ne peut plus
se taire. De persécuteur il est devenu prédicateur, héraut de l’Évangile, prêt à
endurer les épreuves au nom du Seigneur Jésus.
Nous ne vivons pas tous une expérience aussi forte et radicale que Paul, même si
elle ressemble à l’aventure de beaucoup de convertis aujourd’hui. Cependant,
Paul nous invite tous à annoncer sans peur l’Évangile à temps et à contretemps,
et à prêcher comme saint Dominique par la parole et par l’exemple. Il n’est pas
facile le combat de la foi ! Paul le sait, il a enduré l’épreuve, il a été enchaîné
comme un malfaiteur, mais on n’enchaîne pas la Parole de Dieu***, elle est Parole
de vie, d’amour et de liberté ! Dieu nous a donné sa Parole et il la tient. Si nousmêmes nous tenons à la Parole de Dieu, sa Parole nous tiendra.

* 1re lettre de Paul à Timothée 1, 2.
** Livre des Actes des Apôtres 9, 1-22.
*** 2e lettre de Paul à Timothée 2,9.
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