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« Les derniers jours » 

Lorsque nous voulons savoir à quoi ressemblera la vie dans les derniers jours, 2 Timothée 3 est un chapitre utile. 
Dans ce document, l'apôtre Paul décrit les normes et le comportement des gens dans les jours qui ont précédent le 
retour du Seigneur Jésus. Il peut être troublant d’apprendre à quel point la société va devenir terrible, mais cela peut 
aussi être réconfortant pour nous. La Bible dit clairement comment les normes vont se détériorer et, à mesure que 
nous le constatons, nous pouvons être rassurés sur le fait que le retour du Seigneur Jésus se rapproche. Il reviendra 
et prendra le contrôle et progressivement tous les problèmes du monde seront résolus. 

Les derniers jours 

Mais ce ne sont pas les seuls derniers jours dont nous lisons dans la deuxième épitre à Timothée. Il est généralement 
admis que lorsque Paul a écrit cette lettre, il n’avait plus beaucoup de temps à vivre. Apparemment, il a été arrêté à 
Troas et a été emprisonné à Rome dans l'attente de son exécution au cours de la cruelle persécution des chrétiens 
par l'empereur Néron. Ce fut une période très difficile pour l'Église et pour les croyants individuels. Bien que la Bible 
ne nous dise pas explicitement comment ni quand Paul est mort, il ressort clairement de sa dernière lettre qu'il 
n'avait plus beaucoup de temps à vivre. 

Si nous étions dans la même situation, alors que nos vies étaient sur le point de se terminer, je me demande 
comment nous nous comporterions. Peut-être serions-nous très préoccupés par notre mort imminente, et cela est 
compréhensible. Une personne sur le point d'être exécutée peut sûrement être autorisée à penser à soi-même et 
aux souffrances immédiates qu'elle subira. Cependant, rien n'indique que Paul pensait comme ça. Il a abordé la mort 
de manière factuelle. 

«Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche » (2 Timothée 4: 6).  

Il a une grande confiance en l’espoir au-delà de sa mort, sachant que 

« Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement »  (v8). 

L’exemple de Paul n’est donc pas d’observer le danger ou la souffrance imminente, mais de regarder au-delà des 
bénédictions du Royaume. Paul ne s'inquiète pas pour l'avenir. Certains d’entre nous peuvent regretter nos vies - il y 
aura des occasions d’échecs et de ratés et des moments où nous regrettons de ne pas nous être toujours conduit de 
manière pieuse. À ses débuts, Paul était un puissant persécuteur de l'église et par ses actions; les croyants ont 
terriblement souffert et ont même perdu la vie. Pourtant, dans ses derniers jours, il n'a montré aucun regret ni 
aucun remords. C'est parce qu'il a compris la grande bénédiction des péchés pardonnés. Bien qu'il se soit décrit 
comme le premier pécheur, Dieu a effacé ses péchés, comme il le fait pour nous. En plus de ne pas s'inquiéter de 
l'avenir, Paul ne s'inquiète pas non plus du passé. 

L’esprit de Paul peut être résumé dans ce verset;   «Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous 
vivrons aussi avec lui; si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera; si 
nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2 Timothée 2: 11-13). 

Dans ses derniers jours, Paul pensait à d'autres personnes. Il voulait que Timothée et les membres de l'ecclésia 
d'Éphèse (où Timothée était basé) soient prêts à affronter des moments difficiles. Il voulait qu'ils se méfient de ceux 
qui causeraient la division et mineraient la vérité. Il voulait qu'ils se concentrent sur les Écritures qui pourraient les 
rendre sages au salut. Il voulait qu'ils tiennent bonne face à une persécution féroce. 

Les derniers jours de Pierre                           
Paul n'était pas le seul à penser comme ça. Des mots similaires sont évidents dans la dernière lettre écrite par Pierre. 
Lui aussi savait qu'il allait bientôt mourir.  «Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus 

Christ me l'a fait connaître » (2 Pierre 1:14). 



 

Ses pensées n'étaient nullement complaisantes. Pierre, comme Paul, ne pensait qu'aux autres. Il voulait qu’ils se 
souviennent des moyens de leur pardon (v9) et que la promesse du retour de Christ soit certaine (2 Pierre 3:10).      
Si tel est le cas, les croyants n'ont aucune raison de craindre. 

Les derniers jours du Christ                           
Paul et Pierre suivaient tous deux l'exemple suprême du Seigneur Jésus. Christ savait exactement quand il avait été 
désigné pour mourir et que sa mort serait cruelle. Pourtant, il n'y a pas eu un moment où notre Seigneur a donné 
l'impression de s'apitoyer sur lui-même. Jésus est resté altruiste jusqu'au bout. Comme Paul, il ne regardait pas les 
souffrances immédiates qu'il devait endurer, mais regardait ce qu'il y aurait dans l'avenir, au-delà de la croix. Il savait 
que son heure était venue (un thème récurrent dans l’évangile de Jean) et pourtant, en ce qui concerne Jésus, c’était 
l’heure qui le verrait uni à son Père. « Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de 
ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux »           
(Jean 13: 1). 

En lisant les derniers chapitres des évangiles et en voyant le Seigneur Jésus arrêté, jugé et crucifié, nous le trouvons 
souvent se faisant des soucis pour les autres. Dans la chambre haute, il se souciait de Judas qui le trahirait et de 
Pierre qui le renierait. Dans le jardin, il craignait que le parti chargé de l'arrêter ne laisse tous ses disciples partir en 
liberté. Lors du procès; il était inquiet pour Pilate. Même quand les soldats l'exécutaient, il priait pour leur pardon, 
car ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Même sur la croix, il se souciait pour sa mère. Si seulement nous 
pouvions l'imiter, nous ne serions que de meilleures personnes. 

Nos derniers jours                                
Et nous? Certains lecteurs peuvent être en fin de vie, sachant que leurs jours sont comptés. D'autres pourraient être 
jeunes et pleins de vie, voyant leur vie s'étendre devant eux. Bien entendu, la réalité est qu'aucun de nous ne sait 
combien de temps peut durer notre vie. Cela pourrait se terminer dans un moment, même quand on s'y attend le 
moins. Nos vies pourraient se terminer à tout moment avec le retour du Seigneur Jésus. Nous ne savons peut-être 
pas combien de jours il nous reste, mais nous devrions nous en souvenir pour en tirer le meilleur parti au service du 
Seigneur. 

Le Psaume 90 a été écrit par Moïse et il concerne la durée de la vie. Ironiquement, Moïse a commencé à servir Dieu 
à l'âge de 80 ans, avant de mourir à l'âge de 120 ans. Pourtant, le Psaume affirme que l'homme ne vit généralement 
pas jusqu'à un âge aussi avancé.  «Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les plus robustes, à 
quatre-vingts ans; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, Car il passe vite, et nous nous envolons » 
(Psaume 90:10). 

Bien que la vie puisse être brève et semée d'embûches, Moïse veut que nous «comptions nos jours » (Psaume 
90:12). Cela n'a rien à avoir avec le comptage. Nous pourrions tous compter combien de jours nous avons vécu, mais 
cette information ne nous aidera pas à ressembler davantage à Christ. Aucun de nous ne peut compter combien de 
jours il nous reste, car il est impossible de savoir quand notre vie se terminera. L’idée de Moïse était que nous 
acceptions qu’il ne nous restait qu’un certain nombre de jours et que nous les utilisions à des fins utiles; « Enseigne-
nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse » (Psaume 90:12).  

Moïse s'assure que les dernières années de sa vie soient consacrées au service du Seigneur, même si les plaisirs de 
l'Égypte ont pu être attrayants pour lui. 

Ainsi, en ces derniers jours, qui selon nous indiquent la proximité du retour du Seigneur Jésus, il est important que 
nous nous examinions tous nous-mêmes. Il nous reste peut-être plusieurs jours, nous ne pouvons pas savoir, et 
pourtant nous devons tous les utiliser au service des autres et de notre Seigneur. C'était son exemple et ses apôtres 
suivaient. Faisons en sorte que nous fassions la même chose. 

 

Frère Andrew Bramhill: Redditch (Royaume-Uni) le 26.05.19 


