
« UNE FOI QUI FAÇONNE LA VIE » L'ÉPÎTRE DE PAUL À TITE 2, 1-15 

 
Pourquoi nous fatiguer à vivre une vie chrétienne ?

 
Peut-être par réaction. Parce que j’en avais marre de mon ancienne vie ?

Cette vie que je menais et qui maintenant me dégoûte.

Désormais, je me sens mieux.

Je fréquente des gens « biens », calmes (parfois un peu trop !).

Etre chrétien c’est une bonne affaire.

 
A l’inverse, peut-être que je vis en chrétien parce que je n’ai pas eu vraiment le choix.

Dans ma famille, ça a toujours été comme ça.

Le dimanche on va à l’église.

Mon arrière grand-père était chrétien, mon grand père, mon père. 

Toute ma famille étant chrétienne, il était normal que je le sois aussi.

Pour ne pas choquer. Par habitude.

Etre chrétien, c’est une éducation.

                                      
Ou encore cette explication : être chrétien c’est bon pour ma santé !

J’adhère aux valeurs chrétiennes.

Grâce à ma vie chrétienne : je ne tue pas, je ne trompe pas sa femme, je ne fume pas, je ne me 
drogue pas.

Les valeurs chrétiennes sont utiles pour la société et pour moi.
Il me faut des repères, et la foi chrétienne m’en donne.

La vie chrétienne, c’est une éthique.

 
Pourquoi nous fatiguer à vivre une vie chrétienne ?

La question vaut d’être posée.

Car il faut bien reconnaître que vivre en chrétien c’est parfois fastidieux. 

 
On passe souvent pour des naïfs, voire des illuminés.

Il y a aussi toutes ces choses auxquelles on doit renoncer.

Tous ces plaisirs qu’offre le monde.

Ce formidable jeune homme, cette superbe jeune fille auxquels on a dû renoncer parce qu’ils 
n’étaient pas chrétiens.



 
Et puis être chrétien implique beaucoup de devoirs.

Aimer son prochain alors que déjà nos frères et sœurs nous tapent parfois sur le système.

Lire sa Bible. Chaque jour en plus.

Aller à l’église, écouter des sermons comme celui-ci.

Et je ne vous parle même pas de la persécution.

 
Mais d’ailleurs, suis-je obligé de vivre en chrétien ?

Je suis sauvé par grâce après tout. Pas par les œuvres.

L’essentiel c’est de croire en Jésus. 

Peu importe comment je vis, l’important c’est ce que je crois.

 
Sur quoi se fonde notre vie chrétienne ?

C’est à cette question que l’apôtre Paul répond dans notre passage.

 
Et sa réponse contient trois éléments qui constitueront notre plan :

D’abord, Paul rappelle la nécessité de vivre une vie chrétienne. Versets 1 à 10

Puis, dans les versets 11 à 15, il explique pourquoi vivre une vie chrétienne et, enfin, comment 
vivre une vie chrétienne.

 

I)       LA NÉCESSITÉ DE VIVRE UNE VIE CHRÉTIENNE (versets 1 à 10).

 
Dans ces versets Paul exhorte les chrétiens de l’église de Crète à vivre une « vie chrétienne ».

Mais trois questions se posent :

Une vie chrétienne c’est quoi ?

Une vie chrétienne ça ressemble à quoi ?

Une vie chrétienne ça sert à quoi ?

 
1) D’abord, qu’est-ce que cela veut dire : « vivre une vie chrétienne » ?

 
Une vie chrétienne c’est une vie qui se conforme à « la saine doctrine » évoquée au verset 1.

Paul demande à Tite d’enseigner cette saine doctrine aux chrétiens pour que ces derniers 
l’appliquent dans leur vie.

La saine doctrine c’est l’Évangile.

La vie chrétienne consiste donc à conformer sa vie à l’enseignement de Jésus-Christ. 



La vie chrétienne consiste à chercher à vivre comme Christ a vécu.

Une vie de disciple.

Voilà pour la théorie.

 
2) Maintenant, en pratique, a quoi ressemble une vie chrétienne ?

 
Dans les versets 1 à 10, deux traits caractéristiques ressortent. 

Cette vie chrétienne est à la fois concrète et radicale.

 
En premier lieu, la vie chrétienne est concrète.

Les exhortations de l’apôtre sont terriblement pratiques.

Pas d’alcoolisme et pas de médisance (v 3), aimer son mari et ses enfants (v 4), pas d’excès 
(versets 5 et 6), pas de vol (verset 10). 

Paul appelle à vivre concrètement la vie chrétienne. 

La vivre. Pas la « penser ». Pas la « souhaiter ». Il ne s’agit pas de « rêver » sa vie chrétienne.

 
La vie chrétienne, ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont surtout des actes.

Ce ne sont pas seulement des pensées, c’est une discipline de vie.

La vie chrétienne engage le corps autant que l’âme.

Elle n’est donc pas une simple adhésion à une philosophie, à un système de valeur.

Quelque chose de purement cérébral.

La vie chrétienne se vit concrètement, et tous les jours.

 
En second lieu, la vie chrétienne est aussi radicale.

Car aucun domaine et aucun chrétien n’échappent à cette nécessité de vivre une vie chrétienne.

Tous les domaines de notre vie sont concernés dans ces versets.

Les sentiments comme le corps. 

Notre vie au travail comme notre vie familiale ou notre vie d’église.

Nos qualités morales comme la simple manière de nous habiller ou de boire.

Vivre une vie chrétienne engage toute notre vie.

 
Mais la vie chrétienne est aussi radicale parce que tous les chrétiens sont concernés.

Paul exhorte tous les membres de l’église sans exception.

Homme et femme, jeunes et moins jeunes, hommes libres et même les esclaves.

Tous sont des enfants de Dieu à part entière.



Il n’y a pas de « sous-chrétien » ou de « chrétien de seconde zone ».

Tous sont appelés à ce formidable idéal d’une vie transformée par la grâce de Dieu.

 
3) Enfin, quel est l’intérêt de vivre une vie chrétienne ?

 
Paul affirme que vivre une vie chrétienne présente un double intérêt. 

Un intérêt pour ceux du dehors

Un intérêt pour ceux du dedans

 
D’abord, un intérêt pour ceux du dehors, c'est-à-dire pour les non chrétiens.

Verset 5 : afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, 

Verset 8 : afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous 

Verset 10 : afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur.

Le chrétien ne vit pas dans une bulle.

Il vit au contact et au côté des non chrétiens.

Et cela lui confère une responsabilité énorme : celle de glorifier l’Évangile par sa vie au milieu des 
non croyants.

En tant que chrétien, notre manière de vivre n’engage pas que nous.

En attendant le retour du Seigneur, la manifestation tangible, concrète de sa présence se fait au 
travers de l’Église.

C'est-à-dire de nous.

Il est nécessaire de vivre une vie chrétienne pour montrer aux incroyants que Dieu existe.

La preuve étant qu’Il agit dans nos vies et qu’Il nous a transformés.

 
Nous débutons une église ici, à la Garenne.

La question de l’évangélisation va se poser rapidement.

Dans une église locale, le meilleur moyen d’évangéliser c’est de vivre une vie chrétienne 
authentique.

C’est souvent bien plus efficace que de glisser un traité vite fait dans une boîte aux lettres.

Bien plus efficace que beaucoup de discussions.

Seulement, ça engage plus.

 
Mais, vivre une vie chrétienne présente aussi un intérêt pour ceux du dedans : nos frères et sœurs.

Verset 7 : te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres.

Montrer l’exemple, c’est à cela que Paul appelle Tite.



Tite doit vivre l’enseignement qu’il dispense aux chrétiens de Crête.

Sa vie chrétienne doit servir de « modèle » aux autres chrétiens.

 
Cherchons-nous à être des modèles pour nos frères et sœurs.

Non pas par fierté, mais pour leur bien. Par amour pour eux.

Notre vie chrétienne doit servir d’exemple aux autres. 

Elle les encouragera et les inspirera.

La vie chrétienne : une vie qui cherche, concrètement et radicalement, à se conformer à 
l’enseignement du Christ.

Et cette vie chrétienne n’est pas une option.

C’est une nécessité.

 
Mais pourquoi ? 

                                                 

 
II)     POURQUOI VIVRE UNE VIE CHRÉTIENNE (versets 11 et 14) ?

 
Pourquoi vivre une vie chrétienne ? 

Verset 11 « Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée ».

 
Nous devons vivre une vie chrétienne parce que la grâce de Dieu s’est manifestée.

Dès lors deux questions se posent :

Que signifie « la grâce de Dieu s’est manifestée » ? 

Et ensuite, quelles conséquences cette manifestation de la grâce de Dieu a eues sur nous ?

 
1)      De quoi est-il question ici ?

 
Paul précise « la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée ».

Il utilise le terme « manifestée » qui évoque la « manifestation corporelle » de Jésus-Christ.

Et puis, l’apôtre précise au verset 14 : « notre Sauveur Jésus Christ, qui s'est donné lui-même pour 
nous, afin de nous racheter de toute iniquité ».

Dès lors, aucun doute n’est possible.

Paul fait ici référence à LA CROIX.

 
La Croix.



Voilà sur quoi se fonde la vie chrétienne du croyant.

C’est parce que Jésus s’est fait homme et qu’Il est mort à la Croix.

Que désormais, je dois soumettre toute ma vie à sa volonté.

 

Mais en quoi la Croix a-t-elle changé ma vie ?

Et bien Paul nous l’explique au verset 14.

 
2)      Les conséquences que la manifestation de la grâce de Dieu a eues sur nous.

 
En mourant sur la Croix, Jésus, nous dit Paul : « s'est donné lui-même pour nous, afin de nous  
racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour 
les bonnes œuvres ».

 
Grâce à la Croix, nous avons été « rachetés ».

Jésus-Christ a versé la rançon nécessaire à notre libération.

 
Et ce rachat, nous dit Paul, produit deux conséquences très concrètes sur nous :

1ère conséquence : nous sommes libérés de la servitude du péché.

2ème conséquence : nous sommes devenus le peuple de Dieu.

 

 
D’abord, nous sommes libérés de l’esclavage du péché.

En nous rachetant à notre ancien maître, le christ nous a libérés du péché.
Nous ne sommes plus esclaves du péché. 

Le verset 14 ajoute même que nous avons été « purifiés par Jésus-Christ ».

Cette libération s’accompagne d’une purification.

Mais pas une pureté rituelle extérieure.

C’est une pureté en profondeur, qui atteint le cœur même.

Voilà ce que nous avons reçu grâce à la Croix.

Une libération du péché et une pureté éclatante.

Nous les avons déjà reçues mais il nous reste à les vivre dans notre vie de tous les jours.

Notre vie chrétienne doit montrer cette liberté et cette pureté reçues.

 

La 2ème conséquence est tout aussi prodigieuse.

Nous sommes devenus le peuple de Dieu.



L’idée est la suivante : Dieu ayant racheté son peuple, Il a sur lui des droits particuliers. 

Nous sommes devenus son bien propre.

En faisant partie de l’Église en générale et de cette église en particulier,  nous montrons notre 
appartenance au peuple de Dieu.

Mais le fait d’être devenu membre du peuple de Dieu induit une lourde responsabilité.

L’apôtre déclare que nous devons désormais « être zélés pour les bonnes œuvres ».

C’est à dire brûler du désir de se conformer en tout à la volonté de Dieu.    

Etre le peuple de Dieu est un privilège qui a aussi ses exigences.

Le peuple du Dieu saint se doit d’être saint.

 
3)      Quelle application pour nous aujourd’hui ?

 
Le verset 11 commence par « car » ou « parce que ».

Cela fait le lien avec ce qui précède.

 
Or, dans notre première partie nous avons vu une liste de devoirs.

Dans les versets 1 à 10, nous avons vu un exposé de règles de vie pratique.

Mais ces exigences morales n’ont de sens que parce que la grâce de Dieu s’est manifestée.

La nécessité de vivre une vie chrétienne ne doit jamais être déconnectée de la Croix.

 
Sinon, on tombe dans le légalisme.

La morale chrétienne ne doit pas être un code purement extérieur.

Le comportement chrétien n’est pas un respect formel de règles de bienséance.

Non,  tout au contraire, la morale chrétienne c’est l’épanouissement d’une « création nouvelle » 
dans la vie de chaque jour.

Le comportement chrétien c’est le fruit que produit une foi sincère dans la personne et l’œuvre du 
Christ.

 
Supposons un baigneur à la plage.

Par imprudence il n’a pas tenu compte du panneau « danger de mort interdiction de se baigner ».

Il se met à nager et immédiatement le voilà emporté loin du rivage par le courant.

Il lutte mais rapidement il s’épuise et le rivage continue de s’éloigner.

Il va se noyer.

Heureusement, un sauveteur l’a vu et a pris un canot pour aller le sauver.

Au moment où notre baigneur coule, la main du sauveteur le rattrape et le hisse dans le canot.



Notre baigneur est sauvé.

Il est exténué, transi de froid, mais désormais il est en sécurité dans le canot au côté du sauveteur.

Le canot prend tranquillement la direction du rivage.

 
Imaginez-vous notre baigneur se tourner vers le sauveteur.

Et lui déclarer : « avant qu’on atteigne le rivage, je vais repiquer une petite tête dans l’eau ».

Ce serait absurde.

Le fait qu’il ait été sauvé doit changer son comportement.

Notre baigneur devrait désormais rester auprès du sauveteur et se conformer à ses instructions.

Il ne doit pas retourner dans les sombres eaux du péché.

 

A la Croix nous avons tout reçu.

La libération de l’esclavage du péché. La purification de notre cœur. L’entrée dans le peuple de 
Dieu.

Comment un tel évènement pourrait-il rester sans conséquence dans notre vie ?

La croix a complètement transformé notre vie.

Et c’est uniquement sur cette Croix que doit reposer notre vie chrétienne.

Pour finir, il nous reste à voir de quelle manière nous devons vivre notre vie chrétienne.

 
III)  COMMENT VIVRE UNE VIE CHRÉTIENNE (versets 12 et 13) ?

 
Relisons ces versets : « la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises  
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la  
bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus 
Christ ».

 
1)      La vie chrétienne comporte trois axes d’action.

 
Renoncer à notre ancienne vie.

Vivre notre nouvelle vie.

Et attendre le retour du Seigneur.

 
Renoncer tout d’abord.

Et oui, la vie chrétienne est aussi un renoncement.

Le chrétien a renoncé à l’impiété et aux convoitises terrestres.

Il a renoncé à une vie qui ignorait Dieu.



Lors de notre conversion nous avons réalisé que nous ne pouvions pas nous passer de Dieu.

Et ce renoncement à l’impiété s’accompagne d’un renoncement aux attraits du monde sans Dieu.

Le terme « renoncer » suggère la difficulté que cela peut parfois représenter.
Pourtant, la vie chrétienne est à ce prix.

 
Mais la vie chrétienne n’est pas qu’une mort, qu’un renoncement.

Elle est avant tout une vie, mais une vie nouvelle.

 

 
Vivre une vie pondérée, juste, et pieuse.

Vivre une vie pondérée, vis-à-vis de nous-mêmes.

C'est-à-dire une vie sage, qui se conforme à la volonté de Dieu.

Vivre aussi une vie juste, vis-à-vis des autres.

C'est-à-dire une vie qui se conforme à la volonté de Dieu dans nos rapports avec notre prochain.

Enfin, vivre une vie pieuse, vis-à-vis de Dieu.

C'est-à-dire une vie vécue en relation constante avec Dieu.

 
Enfin, vivre une vie chrétienne c’est aussi savoir attendre.

« Attendre la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ ».

Le chrétien vit dans le « monde présent », mais le regard tourné vers l’avenir.

Le monde qui nous entoure passera.
Le meilleur reste à venir

Une autre manifestation du Christ se produira

Et cette fois-ci ce sera celle de sa gloire.

 
2)      Oui mais dans la pratique ?

 
Ce tableau de la vie chrétienne est bien beau. 

Mais est-il raisonnable ?

Est-ce que l’apôtre Paul ne met pas la barre un peu trop haut ?

 
Si les hommes étaient capables de vivre de manière sage, juste et pieuse, depuis le temps, ça se 
saurait !

L’homme est incapable de cela !

 



L’homme : oui. Mais pas Dieu.

Or le début du verset 12 déclare que « la Grâce de Dieu nous enseigne ».

Et cette fois-ci, le temps du verbe est le présent.

« La Grâce de Dieu nous enseigne » : aujourd’hui encore, dimanche 18 mai 2008.

                           
Après avoir vu tout ce que cette grâce de Dieu nous avait déjà apporté,

Le verset 12 nous révèle ce qu’elle continue de nous apporter.

Car la Grâce de Dieu n’a pas été un geste passager.

Un geste certes décisif, mais unique.

Non. Paul nous dit que la Grâce de Dieu ne cesse d’agir.

 
Et il la compare dans ce verset à un maître qui instruit, qui « enseigne », qui « éduque ».

Paul affirme que la Grâce de Dieu agit de l’intérieur.

Qu’elle donne elle-même la force de faire la volonté de Dieu.

La prophétie d’Ezéchiel s’est réalisée : « Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que  
vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois ».

 

La Grâce de Dieu ne s’est pas contentée de nous sauver.

Après nous avoir sauvés, la Grâce de Dieu a entamé une œuvre de restauration.

Une œuvre d’enseignement, d’éducation.

Le but étant de nous rendre saints.

La Grâce de Dieu œuvre en nous pour nous consacrer entièrement à Dieu.

 
3)      Quelle application pour nous aujourd’hui ?

 
Face au défi que constitue la vie chrétienne, deux dangers nous menacent.

Le premier consiste à croire que la vie chrétienne relève uniquement de notre volonté.
Croire que notre vie chrétienne repose sur nos efforts.

C’est faux nous dit l’apôtre Paul.

Notre volonté et nos efforts ne doivent pas être absents ou inexistants.
Mais pour autant, notre vie chrétienne est avant tout le fruit de la grâce.

 
Le second danger consiste à être découragé par l’idéal évangélique.
« Je n’arriverai jamais à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, alors à quoi bon essayer ? ».

Paul nous encourage en nous rappelant que la grâce de Dieu elle-même continue en nous son 
œuvre puissante.



Et rien n’est impossible à Dieu.

 
Il nous faut conclure :

 
Peu importe ce qui nous a amené à rechercher Dieu.

Dieu s’est peut-être servi : 

du dégoût que nous avions pour notre ancienne vie ;

de nos traditions familiales ;

de notre recherche de repères moraux…

L’important n’est pas là.
L’important c’est qu’il est nécessaire de vivre une vie chrétienne concrète et radicale.

Et l’important c’est que cette vie chrétienne soit uniquement fondée sur la grâce de Dieu.

 
Le Seigneur nous a sauvés.
Le Seigneur nous a purifiés.

Il a fait de nous son peuple.

Nous ne sommes plus les mêmes.

Notre vie lui appartient désormais : alors vivons pour Lui.

 
Faisons-lui confiance.

S’Il a été capable de nous sauver.

Il sera aussi capable de poursuivre son œuvre en nous.

Il nous éduquera, nous enseignera pour nous amener à vivre une vie qui lui fasse plaisir.

 
Renonçons à notre ancienne vie de pécheur.

Vivons notre nouvelle vie en accomplissant la volonté de Dieu.

Et attendons son retour.

 
1 Thess 5 v 23 : « Que le Dieu de la paix vous consacre lui–même tout entiers ; que tout votre  
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit gardé irréprochable pour l’avènement de notre Seigneur Jésus–
Christ ! Celui qui vous appelle est digne de confiance : c’est lui qui le fera ».

 

 
AMEN


