
Tite 1,1-16 : « une foi qui façonne la vie »

Qui est Tite ?

Tite fait partie de l’équipe de l’apôtre Paul, de son équipe missionnaire.

Paul et lui, et sans doute d’autres encore, viennent de faire une mission sur l’île de Crète.

… une grande île grecque qui est une destination touristique de nos jours.
… et pendant cette mission plusieurs nouvelles églises ont vu le jour.

Et Tite est au service de ce réseau d’églises nouvellement implantées.

Et comme on le voit au verset 5 Paul lui a confié une mission particulière …

Verset 5 …

5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes 
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, …

Un ancien c’est la même chose qu’un évêque, 
…c’est ce que nous voyons au verset 7.

Alors c’est un sujet qui n’est pas sans intérêt …
… pour notre église nouvellement implantée ici à la Garenne.

A la prochaine assemblée générale nous devrons aborder cette question …
… donc ce passage est d’une pertinence toute particulière.

Mais la lettre dans son ensemble parle de beaucoup plus 
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… que la seule question des responsables d’église …

Oui il faut des responsables …
… mais cette lettre nous concerne tous.

STRUCTURE

Car …

Nous allons voir d’abord que Paul veut un christianisme qui marche !
Et deuxièmement pour cela il faut des anciens qui marchent selon Dieu

… et qui troisièmement sont prêts à réfuter ceux qui ne marchent pas selon Dieu.

1. PAUL VEUT UN CHRISTIANISME QUI MARCHE ! (1-4)

Beaucoup d’églises de par le monde ont été secouées par des scandales de tout types …

… des scandales 
… de financement
… de corruption
… de mœurs 
… de pédophilie

A chaque fois qu’un scandale de ce type éclate la presse se roue sur la personne en question …

Comment est-ce qu’un évêque, un pasteur a pu faire ça ?

Car le monde a des exigences … 
Lorsqu’un chrétien et surtout un leader chrétien défaille …
Lorsqu’il trahit la confiance qui est placée en lui  …

Bah … à juste titre les gens sont scandalisés
… et l’évangile est traîné dans la boue.

Car tout le monde s’attend à ce que le message de notre foi 
… fasse une différence dans notre vie.
… une différence profonde …

Page 2 sur 12



En tout cas l’apôtre Paul est convaincu que le message de Jésus Christ …
… doit bouleverser notre vie et changer notre façon de vivre.

Il ne s’agit pas d’un perfectionnisme légaliste …

Selon Paul c’est le message de la grâce, du pardon gratuit en Jésus Christ …
… qui change concrètement des choses …

… et qui nous aide à mener …

… une vie bonne …
… une vie réussie aux yeux de Dieu …
… une vie qui plaît à Dieu
… une vie pieuse
… une vie qui se passionne pour les belles œuvres 

Et ça c’est le but de sa lettre.
C’est ce que Paul veut voir en Crète.

Il dit au chapitre 3, verset 8 et ailleurs dans cette petite lettre…

«  Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu 
s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. »

Paul veut voir des églises locales un peu partout…
… où la vie chrétienne est vécue d’une manière qui plaît à Dieu.
… en Crète, mais aussi en banlieue parisienne.

C’est ce que Dieu veut …
C’est ce que Dieu a toujours voulu.

Une planète bleue peuplée d’hommes et de femmes …

… qui respectent et qui aiment sa parole
… un peuple qui aime son prochain créé en image de Dieu 

Mais comment y arriver ?

Revenons au chapitre 1 …
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La façon dont Paul commence cette lettre 
… ressemble beaucoup plus à notre façon d’écrire des emails que des lettres normales.

Paul commence au verset 1 en disant de qui la lettre vienne …
Au verset 4 nous voyons le destinataire Tite

Et ensuite entre le verset 1 et le verset 4 nous avons l’objet de la lettre …

Paul est un apôtre de Jésus Christ … 

   « selon la foi des élus de Dieu » ou « pour la foi des élus de Dieu »
   « selon une connaissance de la vérité qui est conforme à la piété »

 … c'est-à-dire la vie qui plaît à Dieu.  

Paul est là pour la foi des chrétiens …
… et pour leur enseigner l’évangile

et cette connaissance de l’évangile, la vérité …
… conduit vers une vie qui plaît à Dieu.  

On ne peut avoir l’un sans l’autre …

Le message authentique de Jésus Christ, de la grâce, porte du fruit ; …
… inéluctablement il donne naissance 
    … à une vie nouvelle de justice, d’amour et de paix.

Car cette foi et cette connaissance reposent, …
… verset 2, sur « l'espérance de la vie éternelle »

Si nous n’avions pas d’espoir …

Si notre vie termine avec cette vie ; s’il n’y a rien de plus …

Ben, autant manger, boire et faire la fête …

… à quoi ça sert de se discipliner s’il n’y a pas de demain …
… s’il n’y a pas un Dieu qui nous tient responsables pour nos actes.

Mais du moment que nous avons une espérance vivante, 
… une espérance fondée et sûre
… d’une éternité 
… à vivre dans la présence de notre Dieu …
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… cela nous conduit inévitablement à vivre autrement.
… à vivre selon les consignes de celui qui nous aime et qui nous a sauvé.

Je vais au mariage de ma sœur la semaine prochaine …
Cela fait des mois qu’elle prépare ce jour …
… son espérance est basée sur les promesses de son fiancé …
… et ses promesses ont déterminé le comportement de ma sœur ses derniers mois …

Mais d’où vient notre confiance ?

Verset 2 : …

Cette vie éternelle a été …

… « promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point »

Et Dieu n’a pas caché ce qu’il va faire, …
   … mais il l’a manifesté, il l’a publié partout !

Où ça ?

S’agit-il de faire des exercices de méditation pour la trouver dans notre fort intérieure ? 
… de prendre des cours de yoga ?

… ou faut-il pratiquer des rites spirituels pour la discerner dans la nature ?

Non, car Dieu a parlé …

Oui, le Dieu qui nous a créé …
… et qui nous a dotés de la faculté de la langue et de l’écriture …

… nous a parlé.

Quand ça ?

Verset 3 : 

« … par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur »

Dieu se manifeste …
… par la prédication de l’apôtre Paul 

Par le message apostolique …

… qui est bien sûr basé sur la vie et le ministère de Jésus Christ 

Mais pour nous, tout comme pour les chrétiens de Crète, …
… qui ne sommes pas des témoins oculaires de la vie de Jésus …
… et qui n’avons pas la présence physique d’un apôtre …

… c’est le message concernant Jésus 
… que les apôtres tels que Paul ont prêché 
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   … et tel que nous le trouvons dans la Bible…
      … c’est ce message qui nous a amené à mettre notre confiance en Jésus

C’est cette parole des apôtres qui nous donne un espoir, …
…. une espérance de la vie à venir, 

… de la vie éternelle.

Et c’est cette parole qui porte du fruit dans notre vie …

C’est la proclamation du message de la Bible 
… semaine après semaine

… qui est un peu comme le carburant qui motorise …
… cette vie qui plaît à Dieu.  

François dans un mois nous parlera plus précisément …
… de comment le message de l’évangile nous sert de moteur à cet égard.

2. … POUR CELA IL NOUS FAUT DES LEADERS QUI MARCHENT SELON DIEU

Nous sommes à notre deuxième section.

Paul ne demande pas à Tite de nommer un chef unique, un patron …
… mais de nommer une pluralité d’anciens dans chaque ville.  

L’idée d’avoir plusieurs responsables dans la même église 
… est répétée à d’autres endroits dans le Nouveau Testament.  
C’est une tâche qui est lourde qui convient de partager.   

C’est vrai une pluralité d’anciens peut parfois ralentir les choses …
  … il faut arriver à un consensus qui peut prendre du temps …
  … mais une pluralité d’anciens peut protéger contre des personnalités trop dominantes
  … ou les décisions trop hâtives,  peu réfléchies.

Nous n’avons plus quelqu’un comme Tite pour nommer des anciens à la Garenne.
L’apôtre Paul n’est plus là ; il n’y a plus d’équipe apostolique envoyée avec l‘autorité de Paul.
Notre apôtre, si vous voulez, c’est la parole des apôtres ; la Bible.
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… c’est l’assemblée de l’église qu va choisir ses anciens; 
… même si fondamentalement c’est la parole, les critères de la parole qui servent de filtre  
… nous devons suivre les instructions que Paul a données à Tite
… ainsi c’est Christ qui gouverne son église à la Garenne par sa parole.

Qu’est-ce qui caractérisent les anciens que Tite doit nommer à Crète ?

Je pense que nous pouvons réduire les attributs d’un ancien à deux choses …

La première chose concerne sa vie …
Il faut qu’il soit un chrétien qui vit en conformité avec ce qu’il croit …

Et la deuxième chose c’est qu’il soit attaché à l’enseignement des apôtres …
… et qu’il soit capable de l’enseigner à d’autres,…

 … positivement, pour encourager l’église …
… et négativement, pour réfuter ceux qui s’y opposent …

C’est la parole des apôtres qui nous donne un espoir, …
…. une espérance de la vie à venir, 

… de la vie éternelle.

Et c’est cette parole porte du fruit dans notre vie …

Et il faut que cela soit vrai dans la vie de nos responsables !

Comment peut-il enseigner d’autres, …
… si l’évangile de la grâce 
… n’est pas en train d’effectuer une œuvre dans sa propre vie ?

Paul parle d’abord de sa vie de famille …

Sans reproche … 
Cela ne veut pas dire qu’il faut qu’il soit parfait, personne n’est parfait …
… mais il ne faut pas qu’il soit le sujet de critiques 
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… ou de scandales à cause de la vie qu’il mène.

Il faut qu’il soit le mari d’une seule femme …

C'est-à-dire fidèle à son épouse …

C’est logique …
... s’il va servir l’épouse de Christ.

Je ne pense qu’il faille être un homme marié avec des enfants pour être ancien …
C’est peu probable que Paul veut exclure 

… les célibataires, les veufs et les maris qui n’ont pas d’enfants 

… Paul lui-même était célibataire, comme Jésus d’ailleurs.

Mais les célibataires et les veufs et certains divorcés …
… doivent mener aussi une vie sans reproche dans ce domaine

… la pureté sexuelle est importante.

La référence aux enfants des anciens ne se réfère sans doute pas …
… aux enfants déjà grandis 

… mais ses enfants encore à la maison.

Car un ancien est un intendant de la maison de Dieu

… et à ce titre il doit savoir s’occuper de sa propre famille …
… s’il va s’occuper de la famille de Dieu, l’église.

Ensuite Paul liste d’autres qualités. 

Il s’agit des qualités que chaque chrétien doit développer …

« qu'il ne soit ni arrogant » c’est un serviteur après tout
« ni colérique » 
« ni adonné au vin » 
« ni violent »
« ni porté à un gain honteux »    A-t-il un rapport malsain à l’argent ? 

« mais qu'il soit hospitalier » 
c'est-à-dire prêt à accueillir l’étranger, …
… celui qui est dans le besoin

« ami des gens de bien » … qui est-ce qu’il fréquente ?

« modéré »
« juste » 
« saint » 
« tempérant » 

Bref, il s’agit de quelqu’un 
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… qui a déjà fait pas mal de progrès en termes de sainteté personnelle
… et qui est un modèle de quelqu’un qui s’efforce d’aller plus loin dans ce domaine.

Et finalement il faut qu’il soit 

« … attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée »

Ce n’est pas un innovateur …
… mais quelqu’un qui reste fidèle à ce que la Bible enseigne.
… il ne doit pas diluer son message pour le rendre plus agréable

Il faut prier pour ceux qui enseignent la Bible, …
… ce sont les gens qui sont les plus exposés 

…. à la tentation d’arrondir ou d’adoucir le message de Dieu.

Lors de la réforme Calvin s’est réfugié à Genève …
… et de là il a mis sur pied sa grande stratégie pour la France.

Il a fondé une véritable école de formation pour des pasteurs …
… et il a inondé la France de pasteurs attachés 

« … à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée ».

Imaginez toutes nos églises évangéliques de France …
… avec des anciens attachés à la vraie parole

Imaginez chaque quartier de la Garenne et Colombes …
… avec une église locale
… avec des anciens qui prêchent fidèlement l’enseignement de Jésus.

Il faut être attaché à la parole de Dieu …

… fin du verset 9

 « … afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. »

L’enseignement est à la fois positif et négatif.
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Nous verrons dans la dernière section qu’il est essentiel de réfuter …
… ceux qui s’opposent à la saine doctrine.

Un ancien ait tous les dons …

Elle ne dit pas qu’il faut être capable d’animer des camps de jeunes 
… ou de jouer un instrument musical …
… ou de gérer son église avec les même compétences d’un PDG de grande société.

Elle n’exige pas qu’il s’habille d’une manière particulière.

Il ne faut pas d’ailleurs qu’il soit un orateur talentueux, éloquent ou branché …

… ou qu’il fasse partie de la famille ou du clan le plus populaire de l’église …

Ce n’est pas ça l’essentiel …

Mais plutôt qui soit quelqu’un dont la vie montre des fruits qui découlent de l’évangile …
… et qui enseigne cette bonne nouvelle de manière fidèle.

3. … ET QUI REFUTENT CEUX QUI NE MARCHENT PAS SELON DIEU.

Nous sommes à notre dernier volet.

Je veux que nous voyions que ces faux enseignants sont caractérisés par …

… une mauvaise conduite … 
…verset 11 : ils veulent de l’argent, des gains honteux

Et ce n’est pas surprenant parce qu’ils enseignent ce qu’il ne faut pas enseigner …
Ils ne sont pas attachés à l’évangile tel que les apôtres l’ont annoncé.

Verset 14 : …

Ils s’attachent à des fables juives…
… et des commandements d’humains 

C’est l’évangile qui produit 

… la vie bonne, 
… la vie réussie aux yeux de Dieu, 
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… la vie qui plaît à Dieu 
… la vie pieuse

… mais la fausse doctrine, qu’elle quelle soit, 
… finit par porter des fruits gâtés …

Verset 16 : …

Ils font profession de connaître Dieu, 
… mais ils le renient par leurs oeuvres, 
… étant abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne oeuvre.

Le verset 15 est difficile …

Mais en gros ces gens sont incapables de faire le bien …
… parce qu’ils ont pas encore connu l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans leurs cœurs
…leur intelligence et leur conscience n’ont pas été touchées et renouvelées.

En deux mille ans il y a eu beaucoup de faux enseignants séduisant…
… et l’évangile a été perverti à multiples reprises …

Notre société actuelle n’en est pas préservée non plus …
Les sectes sont un peu partout …
Et nos églises évangéliques ne sont pas indemnes non plus.

Il y a quelques années une secte qui s’appelait l’Eglise du Christ de Paris s’est éclatée …

Pourquoi ?  

… des abus, notamment financiers, 
… il y avait beaucoup de commandements humains,
… il y avait beaucoup de  gens très blessés.

Moi-même, je n’ai pas vraiment connu mes grands parents …
… mes parents ont quitté leur église lorsque j’avais 5 ans.
… cette église qui avait commencé sur de bonnes bases
… mais au fil des années elle avait ajoutés des commandements humains

… et sans doute quelques fables aussi

Après mes grands-parents n’avaient plus le droit de nous voir …
… cette église a divisé notre famille ; elle a semé la pagaille

… un enseignement peut passer de manière déguisée pour biblique …
… mais attention à ses fruits !

Paul charge Tite de les reprendre sévèrement (verset 13) …
… et de leur fermer la bouche !

Il y a va des maisons entières qui ont été bouleversées par leurs enseignement.
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Ce n’est pas facile de fermer la bouche à ceux qui enseignent l’erreur …
Celui qui le fait passera pour quelqu’un de borné, de négatif, de hostile …

Certes, il faut de l’amour, 
… il faut comprendre avant de dénoncer
… il y a des manières de faire et de ne pas faire.

Mais Paul dit à Tite qu’il faut le faire …

Il y a va des maisons toutes entières.

Un ancien doit prendre soin de ces familles aussi.

CONCLUSION

Dieu veut que nous portions du fruit …

Il veut que nous vivions pour lui …
… que nous pratiquions des belles œuvres qui lui plaisent.

Cette nouvelle vie découle du message de la bonne nouvelle
… un message qui est porteur d’espoir
… un message qui régénère nos cœurs par l’Esprit

Prions pour ceux qui enseignent dans l’église …
… qu’ils soient responsables, prédicateurs ou moniteurs de l’école du dimanche
C’est essentiel qu’ils restent fidèlement attachés à cette parole biblique.
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