
Méditation du 19 AVRIL 2020 (Confinement) 
Les temps que nous sommes en train de traverser sont bien étranges.
On peut avoir l'impression que quelque chose a ou va changer.
On entend fréquemment les mots solidarité, nouvelles valeurs, santé avant l'économique, 
courage, héros en première ligne etc...
Le monde est-il entrain de changer ?
Serions nous les témoins d'un profond bouleversement de l'humanité ?
A quoi s'accrocher, qui écouter pour comprendre cette période d'incertitude ?
Écoutons les paroles d'un responsable d'église à son jeune collaborateur et fils spirituel.
Quelques paroles d'un homme qui a sans aucun doute compris mieux que nous le 
fonctionnement de notre monde, qui a compris l'importance de se confier dans son Seigneur 
et qui sait maintenant qu'il est arrivé au bout de son cheminement terrestre.
Je vous propose une réflexion en considérant une partie des dernières consignes de l'apôtre 
Paul à Timothée.

Lecture de 2 Tim 3
1 Sache bien que dans la période finale de l’histoire, les temps seront difficiles.
2  Les hommes seront égoïstes, avides d’argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de 
Dieu d’une manière injurieuse et n’auront pas d’égards pour leurs parents. Ils seront ingrats,
dépourvus de respect pour ce qui est sacré,
3  sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien ;
4  emportés par leurs passions et enflés d’orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils 
aimeront le plaisir plutôt que Dieu.
5  Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion mais, en réalité, ils ne
voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne–toi de ces gens–là !
6  Certains d’entre eux s’introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, 
au passé chargé, et entraînées par toutes sortes de désirs.
7  Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une 
pleine connaissance de la vérité.
8  De même qu’autrefois Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes–là 
s’opposent à la vérité. Ils ont l’intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la 
foi.
9  Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce 
fut le cas jadis pour ces deux imposteurs.
10 Mais toi, tu as pu m’observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, 
ma patience, mon amour, mon endurance.
11  Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j’ai endurées à Antioche, à 
Iconium et à Lystres. Quelles persécutions, en effet, n’ai–je pas subies ! Et chaque fois, le 
Seigneur m’en a délivré.
12  En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l’attachement à Dieu par leur union avec 
Jésus–Christ connaîtront la persécution.
13  Mais les hommes méchants et les charlatans s’enfonceront de plus en plus dans le mal, 
trompant les autres, et trompés eux–mêmes.
14  Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu 
sais de qui tu l’as appris.
15  Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures ; elles peuvent te donner la 
vraie sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus–Christ.
16  Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et 



apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu.
17  Ainsi, l’homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute 
œuvre bonne.
La vie dans les derniers jours ne semble pas très attrayante, ni très agréable.
La liste de ce que nous venons de lire dans les premiers versets ne nous réjouit sans doute 
pas.
Un tableau des derniers jours nous est présenté qui, soyons sincères ne nous étonne pas 
tellement si nous prenons le temps d'observer tout ce qui se passe sur cette terre.
Sous une couverture de religiosité, le mal est caché dans une forme de relativisme éthique 
comme évoqué dans les versets 6 et 7.
Les gens sont empêchés de discerner ce qui est vrai.
Et il faut bien dire que cette situation ne fait que s’accélérer. 
Pour l'apôtre Paul il est tout à fait clair que les avertissements à ses lecteurs concernant les 
derniers jours concernent le temps commençant à l’ascension de Jésus Christ jusqu'à son 
retour en gloire.
Depuis, le monde a connu de très nombreux temps difficiles.
Pourtant, ce que nous vivons ces dernières semaines semble aller un peu dans une autre 
direction.
La suite des événements nous démontrera sans doute les limites de cette apparente accalmie 
dans la course effrénée de toujours plus.
Quelle attitude sommes nous invités à avoir, à développer ? 
Quelle voix est à écouter en priorité?
Quelques pistes...

1. Décidons nous à suivre les meilleurs guides, des témoins fiables. (10-11)
Ceux qui sont ancrés dans l'enseignement du Seigneur, des gens dont la vie reflète 
l'évangile.
Laissons nous enseigner par des responsables qui ne suivent pas leur propres voies, 
mais celles du Seigneur.
Des gens qui restent fidèles au Seigneur malgré le prix à payer, comme l'apôtre Paul.
Des gens qui ne changent pas de discours selon les circonstances malgré toutes les 
tendances qui peuvent même traverser l'église.
Une première piste : Chaque arbre se reconnaît à son fruit dit le Seigneur. (Lc6,44)

2. Cultivons une vue réaliste du monde (12-13).
Ne soyons pas surpris de rencontrer de l'hostilité, de l'opposition.
Quand Paul affirme : Mais les mauvais et les imposteurs progresseront toujours plus 
dans le mal, égarant les autres et s’égarant eux–mêmes, il ne veut sans doute pas dire 
que chaque génération sera pire que la précédente, mais que dans chaque génération 
il y aura des imposteurs qui tenteront de corrompre les humains.
Si nous regardons à l'histoire de notre monde nous ne devrions pas être surpris.
Sans l'intervention de la grâce de Dieu, le péché aurait eu comme conséquence la 
destruction totale de toute l'humanité depuis longtemps.

3. Appuyons nous sur ce que nous avons de plus sûr : La Bible. (14-17)
Les Écritures façonnent l'esprit du chrétien et lui communiquent une vision du 
monde      totalement étrangère aux gens matérialistes, attachés entièrement à ce 
monde et malheureusement de plus en plus égoïstes.
La parole de Dieu ne nous donne pas seulement la sagesse en vue du salut par la foi 
qui est en Jésus–Christ.(v.15), Mais parce qu'elle est inspirée de Dieu, elle est utile 



pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice,(16).
Puisons à la bonne source pour mener le combat dans lequel le Seigneur nous place.
Je citerai le théologien Donald Carson : Le danger qui menace le mouvement 
évangélique contemporain ne réside pas dans un rejet formel de l'Ecriture, mais dans 
la déclaration irréaliste que nous connaissons la Bible alors que nous avançons 
toujours plus (en réalité nous reculons !) à organiser des conférences sans nombre sur
le leadership, les techniques, les outils, les astuces, les programmes.
Certaines choses pourraient même être bonnes et utiles, si nous ne mettions pas la 
Bible de côté.

Conclusion : Dans l'histoire des humains, il y a souvent eu de « bonnes » résolutions de 
prises après des moments de grande détresse, de catastrophes et particulièrement ces 100 
dernières années après les deux  guerres mondiales.
L'homme, porteur de l'image de son créateur, est doté d'une grande intelligence et c'est un 
cadeau de de Dieu, même si beaucoup ne le voient pas ainsi.
Les sociologues et les philosophes ont tous leurs explications : L'homme avance avec 
vigueur et combativité malgré les obstacles et relève tous les défis.
Le peuple de Dieu a une vision différente : Dieu dans sa patience attend le jour où tous ses 
élus auront répondu à son appel et alors viendra la fin des derniers temps.
C'est en tout cas ce que la Bible nous enseigne.
Nul ne sait quand ce moment arrivera, mais il est clair qu'il ne pourra y avoir de confusion 
quand Jésus reviendra.
L'apôtre Paul arrive au bout de sa vie terrestre et a la volonté de transmettre à son fidèle 
compagnon Timothée les derniers conseils pour persévérer dans la grâce.
Et par cette grâce nous aussi avons le bonheur de pouvoir nous laisser instruire par cette 
dernière lettre de l'apôtre.
Depuis 2000 ans il y a eu des conducteurs spirituels fidèles dans la transmission de cette 
parole.
Ils ont été conduits par l'Esprit-Saint et de génération en génération le Seigneur a ainsi 
conduit son troupeau.
Aujourd'hui aussi des hommes et des femmes sont conduits par le même Esprit et nous 
sommes invités à les imiter comme Paul invite Timothée à le faire.
Soyons réalistes et conscients que le monde est le monde.
Nous voyons aujourd'hui les hommes et les femmes se battre pour vaincre le virus.
Malgré toute la détresse et le deuil que nous apporte cette pandémie, il y a de belles choses 
qui se passent et nous avons le droit de nous en réjouir et d'y participer chacun selon ses 
moyens et sa mesure.
Mais nous savons aussi que ce temps passera, changera et que nous avons besoin de nous 
appuyer sur notre Dieu qui se révèle pleinement dans sa Parole.
Apportons notre contribution dans ce monde avec la foi et l'amour de Dieu qui nous anime, 
mais par-dessus tout, remplissons la mission que l'apôtre nous confie dans le chapitre qui 
suit : Vivons par notre attitude l’évangile et proclamons la Parole de Dieu qui seule a le 
pouvoir de transformer les êtres vivants et les conditions de vie. (Col 4,4-6 pour 
approfondir)
Faisons le tant que nous en avons l'occasion en sachant qu'une grande fenêtre est sans doute 
ouverte en ce moment. 
Que le Seigneur nous conduise en sagesse pour sa gloire seule. Amen




