
TITE 3 « UNE NOUVELLE VIE AU SERVICE D’AUTRUI »

TEXTE : Tite 3 (Version dite « à la Colombe »)

1 Rappelle-leur d'être soumis aux gouvernements et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute ouvre 
bonne,  2 de ne médire de personne, d'être paisibles, conciliants, pleins de douceur envers tous les 
hommes.  3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute 
espèce de désirs et de passions, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les 
uns les autres.  4 Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été 
manifestés, 5 il nous a sauvés - non parce que nous aurions fait des oeuvres de justice, mais en vertu 
de sa propre miséricorde - par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit ; 6 il l'a 
répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa grâce, 
nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle.

8 Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu 
s'appliquent à exceller dans les oeuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes !  9 Mais évite 
les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles 
et vaines.  10 Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui cause des divisions, 
11 sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pèche et se condamne lui-même.  12 Lorsque je 
t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai 
résolu de passer l'hiver.  13 Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, 
en sorte que rien ne leur manque.  14 (Il faut) que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les 
oeuvres bonnes, pour subvenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fruit.  15 Tous ceux 
qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous !

INTRODUCTION

On peut avoir l’impression qu’en ce début de 21ème siècle nous assistons à la dégringolade 
morale de la société occidentale.  Ceci je ne suis sûr que ce soit pire qu’à l’époque du NT 
mais en tout cas depuis quelques années il y a des changements.  Nous vivons une phase de 
déchristianisation.  Le débat public sur l’euthanasie revient régulièrement surtout quand il y 
a des cas lourds à gérer.  L’avortement qui a été légalisé en 1975 est devenu un droit public. 
Il y a à peu près 200,000 avortements par an (IVG) en France remboursés par la sécu en 
plus.1  Il y a eu une génération a prônée un certain libertinisme sexuel et depuis le nombre 
d’infections sexuellement transmisses a décollé et le taux de divorce est beaucoup plus 
qu’une statistique, il témoigne de vies et de familles brisées.  La presse économique nous 
livre régulièrement les rapports de scandales dans le monde des entreprises : les délits 
d’initiés sur la bourse ou un jeune banquier soupçonné d’une fraude qui aurait fait perdre 5 
milliards d’euros à une banque.  Plus près de nous dans nos banlieues, il y a des choses qui 
franchement ne vont pas.  Il y a un malaise.  La police fait état de 40,000 voitures brûlées 
par an.  Beaucoup semblent sans espoir.  Beaucoup d’enfants semblent livrés à eux-mêmes 
et des parents semblent démunis, ils ne savent pas comment y faire face.  Et je n’ai pas 
mentionné nos hommes et des magouilles.

Que faire ?

1 http://www.cpdh.info/npds/article.php?sid=755&&thold=0 
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Que faire en tant que chrétiens ?

RAPPEL DU CONTEXTE

La dernière fois lorsque François nous a parlé à partir de Tite chapitre 2.  

Nous avons vu que la venue de la grâce en la personne de Jésus Christ - la croix, son 
sacrifice - que ces choses constituent en quelque sorte une école qui nous enseigne à vivre 
d’une manière qui plaise à Dieu.  Notre délivrance du mal au passé et notre espoir d’un futur 
avec Dieu nous motivent à vivre autrement.

Et l’apôtre Paul qui sait que nous avons besoin d’exemples concrets nous a donné des 
exemples de cas tirés de la vie de famille et de la vie de l’église.  

Jetez un coup d’oeil sur le chapitre 2 : Au verset 2 il parlait des personnes âgées, il faut 
qu’ils soient sobres ; au verset 4 il fait référence aux jeunes femmes, elles doivent se 
montrent pures ; au verset 6 les jeunes doivent être réfléchis et au verset 7 nous lisons que 
Tite lui-même doit être un modèle de belles œuvres.  Ca veut dire qu’en interne la 
communauté chrétienne a du pain sur la planche.  Elle a du boulot !

Mais face à la dégringolade morale de la société occidentale, comment devons-nous nous 
positionner ? 

STRUCTURE

On va voir cet après midi que l’apôtre Paul nous explique 

- d’abord comment vivre la foi chrétienne parmi nos contemporains
- et ensuite pourquoi nous devons vivre ainsi.

SECTION 1

Comment devons-nous vivre dans ce début de 21ème siècle ?

La tentation serait de nous retirer et nous concentrer sur le chapitre 2 de Tite, de nous isoler 
en communauté pour vivre autrement, de nous protéger en relevant le pont-levis.  C’est ce 
que beaucoup de communautés chrétiennes ont fait, à commencer par les moines dans les 
monastères.  C’est Antoine le grand qui aurait commencé cette tendance ermite au 3ème 

siècle2  où il s’agissait de se couper du monde pour ne pas se souiller.   Et de manière 
oblique c’est un peu ça dont Paul accuse les faux docteurs au chapitre 1.  Ces faux docteurs 
semblent s’intéresser beaucoup aux règles de pureté, aux lois etc.  Il n’y a pas de 
monastères évangéliques à ce que je sache mais inconsciemment notre comportement peut 
nous faire replier sur nous-mêmes.   C’est peut-être bien de venir à toutes les réunions de 

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_le_Grand 
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l’église, mais il ne faudrait pas que l’église devienne une citadelle qui nous empêche de 
passer du temps avec nos voisins, qui nous coupe du monde extérieur.

Mais nous allons voir que Paul n’envisage pas les choses de cette manière là.  Lui prône 
l’approche inverse.  Pour lui l’isolement monastique n’est pas à l’ordre du jour.  Il ne veut 
pas de communautés repliées sur elles mêmes  Pour lui le christianisme ne vit pas en ghetto. 
Pour lui la foi chrétienne se vit sur la place publique !

Versets 1 et 2 : …

« Rappelle-leur d'être soumis aux gouvernements et aux autorités, 
… d'obéir, 
… d'être prêts à toute ouvre bonne, 
… de ne médire personne, 
… d'être paisibles, conciliants, 
… [montrant une parfaite] douceur envers tous les hommes. 

La foi ne peut pas être bannie et cantonnée à la sphère privée comme si elle n’avait pas lieu 
d’être la place publique.  Elle doit se manifester dans notre rapport aux autorités et dans nos 
rapports avec d’autrui, nos voisins, nos collègues ; nos amis bref avec toute la société.

Paul nous dit que le chrétien doit se soumettre aux autorités, oui même quand ces dernières 
se sont compromises par les magouilles.  Il leur doit obéissance sur la route, sur la 
déclaration d’impôts, devant le juge, face au gendarme.  La foi en le Roi des Rois se 
manifeste aujourd’hui de manière tout à fait concrète en la soumission aux institutions 
républicaines.  Il n’y a pas de contradiction.

Le chrétien est quelqu’un qui doit être prêt à toute œuvre bonne.  Il doit être sur le qui vive, 
prêt à aider celui ou celle qui est dans le besoin.  Dans les grandes choses comme dans les 
petites.  Oui il faut aimer ses frères et sœurs en Christ, mais il faut être prêt à toute œuvre 
bonne, prêt à aider son concitoyen et l’étranger parmi lui.

Cela veut dire Paul veut que nous allions à la rencontre de nos voisins, de nos prochains, des 
garennois, des colombiens, des nanterriens et qu’on leur montre la douceur chrétienne.

Peut-être que je me trompe mais je pense pas que Paul parle ici de grands programmes 
organisés par l’église, mais plutôt de l’attitude que chacun de nous doit cultiver là où Dieu 
nous a placé.   C'est-à-dire une attitude différente, une attitude d’amour qui se traduit dans 
les paroles qui encouragent et qui font du bien et dans les actes les gestes petits et grands 
qui cherchent l’intérêt d’autrui.  Cela prend du temps ! Cela prend de l’énergie ! Ce sont 
souvent des choses que personne d’autre ne voie.

Il veut que nous soyons des gens pacifiques et conciliants qui ne calomnient personne.  Je 
pense que c’est facile de se laisser aller dans ce dernier domaine surtout quand les choses 
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se corsent un peu ou quand il y a des conflits, ou quand on est tenté  d’écouter les  ragots 
sur tel ou tel au bureau ou à l’école et de les faire passer.

Pour Paul, la foi chrétienne ne vit pas en ghetto. Elle se rend sur la place publique où elle se 
donne de manière généreuse, sans compter, à tous les hommes.  Cette nouvelle 
communauté doit briller, elle doit chercher le bien de tous les citoyens de la commune qui 
qu’ils soient, qu’ils soient contents que l’église soit là, ou qu’ils s’opposent à sa présence

Je ne pense que Paul parle en particulier de l’évangélisation dans ce texte, ce n’est pas son 
propos ; ceci dit c’est claire que de manière générale, nous sommes appelés à partager le 
message du pardon en Jésus et cette tâche sera un peu plus facile si elle est accompagnée 
d’un amour authentique et désintéressé car les hommes et les femmes ont besoin de savoir 
que nous les aimons.  Sommes-nous prêts à faire ça ?

SECTION 2

Nous sommes à notre deuxième partie …
… Paul veut nous expliquer pourquoi nous devons vivre ainsi.

Mais Paul sait bien  que ce n’est pas facile de vivre comme ça.  Il sait pertinemment que des 
gens sont compliqués, qu’ils sont souvent aigres, peu ouverts, de mauvaise humeur, 
égoïstes, jaloux … qu’ils ne sont franchement pas toujours très aimables

Nous sommes au verset 3 : …

« Car nous aussi, nous étions autrefois 
insensés, 
désobéissants, 
égarés, 
asservis à toute espèce de désirs et de passions, 
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, 
odieux 
et nous haïssant les uns les autres. »

Nous aussi nous n’étions pas très différents.  Paul nous rappelle notre vie passée ou peut-
être tout simplement la vie que nous vivrions si nous ne suivions pas Jésus.  Il semble y avoir 
un ordre dans cette liste : ça commence avec le fait de refuser Dieu, d’être stupides, de 
manquer de discernement spirituel, bref de refuser Dieu ou la possibilité de Dieu et 
forcément cela conduit à la désobéissance ne serait-ce que par l’ignorance.  Si on ne connaît 
pas Dieu comment peut-on vivre pour lui selon ses voies.  Sans connaître ses voies nous 
nous égarons - perdus, largués, sans point d’ancrage, sans repères moraux.  Celui qui n’a 
pas cet ancrage moral, finit tragiquement par se laisser asservir par toute sortes de désirs : 
l’égoïsme, le matérialisme, la convoitise sexuelle, l’ambition humaine – tout  ça bouillonne et 
mijote en nous.  Ça termine inéluctablement avec la haine : la guerre, le conflit, entre amis 
ou dans la famille ou même la haine de soi.
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Je ne sais pas à quel point vous vous reconnaissez dans cette liste, Paul nous dit que nous 
étions tous comme ça.  Peut-être que nous l’étions de manière très privée ; nous arrivions à 
présenter une façade aux gens. Je pense que si nous sommes honnêtes nous savons que 
nous étions comme ça parce que nous sommes toujours en proie à de telles choses, de tels 
sentiments.

Par implication Paul nous dit que le monde qui nous entoure, le monde qu’il nous a 
demandé d’aimer est comme ça !  Nous étions comme eux, mais Dieu ne s’est pas retiré.
Il ne s’est pas réfugié dans un ghetto.  Dieu a mouillé sa chemise pour nous sortir de là.

Verset 4 : … 

« Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été  
manifestés, il nous a sauvés … »

Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes - littéralement il a montré sa 
philanthropie.  Dieu nous a sauvé lorsque nous étions loin de lui, en guerre contre lui. Notre 
salut dépend entièrement de sa générosité, de sa bienfaisance, de son amour pour les 
hommes.

Paul continue au verset 5 : 

« … non parce que nous aurions fait des oeuvres de justice, mais en vertu de sa propre 
miséricorde… »

Cela veut dire que nous n’y sommes pour rien.  Notre salut ne dépend pas de bonnes 
œuvres que nous aurions faites.  C’est par la grâce seule que nous pouvons nous présenter 
devant Dieu.  La miséricorde seule.  Nos œuvres, même les meilleures, n’y ont rien 
contribué.  Et même si le but de ce passage est d’encourager les chrétiens à faire de belles 
œuvres, ces œuvres ne changent rien quant à notre relation avec Dieu.  Nous ne pouvons 
pas devenir plus acceptés aux yeux de Dieu, que nous ne sommes déjà en Jésus Christ.  Nos 
efforts ne changent rien.  C’est libérateur n’est-ce pas ?

Mais comment Dieu nous a—t-il sauvé au juste ?  Dans le passage que François a traité il y a 
un mois, l’apôtre Paul a parlé de la croix, de la rédemption que nous avons en Jésus Christ, 
de son sacrifice nous a libéré de l’emprise du mal.

Ici au verset 5 nous lisons …

«  il nous a sauvés - par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit … »

Si l’accent était sur la croix au chapitre 2, au chapitre 3 Paul semble mettre l’accent sur ce 
qui nous est arrivé individuellement. Lorsque Dieu a manifesté son amour pour nous, cela a 
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eu un impact retentissement dans nos vies.  Lorsque quelqu’un se tourne à Dieu et place 
leur confiance en Jésus quelque chose se passe dans leur fort intérieur.

Paul parle de deux choses d’un bain de la régénération et du renouvellement de l’Esprit 
Saint.  Ces choses sont très liées !  Et c’est par choses qui nous avons été sauvés.

Que veut dire régénération ?  Littéralement cela veut dire « naître de nouveau » ou « nouvelle 
naissance ».  C’est un mot qu’on utilise moins de nos jours.  C’est une expression que la 
presse a beaucoup utilisé pour caricaturer certains évangéliques mais l’expression est bien 
biblique.  An fait elle vient de Jésus lui-même.  Jésus a dit à Nicodème, un des chefs 
religieux des Juifs, que pour voir le royaume de Dieu un homme devait naître de nouveau. 
Cela a laissé cet homme cultivé perplexe.  Il a posé la question : « Comment un homme 
peut-il entrer de nouveau dans le sein de sa mère et renaître ? » C’est quand même bizarre. 
Mais Jésus ne parlait pas de manière littérale ; il se référait à une renaissance spirituelle.  Un 
nouveau départ spirituel décisif.  Et Jésus lui-même fait référence à l’Ancien Testament. 
C’est aussi pour ça que Nicodème aurait dû savoir de quoi Jésus parlait.  Dans le livre 
d’Ezékiel qui a été écrit pendant l’exile du peuple juif à Babylone Dieu a dit au peuple Israël 
en captivité par le prophète Ezékiel (chapitre 36): …

« 24 Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous  
ramènerai sur votre territoire.  25 Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez 
purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.  26 Je vous 
donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre chair le  
coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair.  27 Je mettrai mon Esprit en vous et je  
ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes 
ordonnances. »

Le problème de chaque être humain est son cœur.  Nous sommes des êtres rebelles qui se 
détournent de notre Créateur avec une rapidité incroyable pour nous donner à autres choses 
que lui.  [Exemples] Dieu dit qu’il nous faut une transformation intérieure, si nous allons 
vivre autrement, si nous allons nous donner à notre Créateur avec un cœur volontaire et 
joyeux.  L’image de la nouvelle naissance est celle d’une nouvelle création.  Dieu recrée 
l’être humain.  Il lui donne un cœur nouveau et un nouvel esprit et ça  pour qu’il puisse vivre 
pour lui, afin qu’il puisse s’appliquer à aimer Dieu et aimer son prochain.

Je ne sais pas quelle était votre expérience lorsque vous avez mis votre foi en Christ, pour 
certains ça a été une expérience très vive, très émotionnelle, mais pour d’autres ils ont pris 
connaissance de ce changement en eux de manière graduelle.  Mais ce qui est sûr c’est que 
lorsque une personne se tourne vers Dieu et fait confiance à Jésus, à son sacrifice, Dieu 
pardonne cette personne, Dieu la lave de ces péchés.  Dieu met son Esprit dans son cœur 
pour qu’elle puisse vivre autrement, pour qu’elle ait le désir de vivre pour lui

Verset 6 : …

« … il l'a répandu sur nous avec abondance (c'est-à-dire le Saint Esprit)  
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par Jésus-Christ notre Sauveur, 
afin que, justifiés par sa grâce, 

nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. »

Ces versets sont denses avec pleins d’information, le chrétien qui a reçu l’Esprit a été justifié 
aussi.  Tout comme un accusé qui est acquitté par le juge et qui sort du palais de justice 
pour parler avec les journalistes, le chrétien est justifié, acquitté car c’est le Christ qui a payé 
la peine.  Et si la peine est purgée, le chrétien n’a plus à répondre aux accusations. 

Le chrétien qui a l’Esprit est devenu un hériter de Dieu lui-même, un fils qui a des droits, et 
donc une espérance, l’espérance de la vie éternelle.

CONCLUSION

Paul dit au verset 8 que ceci est « une parole digne de confiance ».

Tite doit insister sur ces choses, pour que ceux qui ont crus s’appliquent à pratiquer de 
belles œuvres, des belles œuvres qui sont utiles pour tous les hommes.  Car c’est en nous 
rappelant l’œuvre de Dieu en nous, cette nouvelle naissance et comment nous étions dans 
notre vie antérieure, que nous sommes équipés, motivés à aimer notre prochain.

Dieu nous a aimé lorsque nous n’étions franchement pas très aimables !  Heureusement 
pour nous qu’il ne s’était pas retiré, qu’il n’a pas fait lever le pont-levis mais qu’il est 
intervenu pour nous sortir de là.  Cela lui a coûté cher, très cher ! La vie de son Fils.  Mais 
c’est ça l’amour de Dieu.

Donc face à cette dégringolade morale de la société moderne.  Face aux gens qui s’opposent 
à ce qui plaît à Dieu, que faire ?  Eh bien, Dieu nous demande de faire de même, de les 
aimer, de prendre le temps de les aimer.  Il ne nous demande pas d’être toujours d’accord 
avec eux, de toujours céder à leur point de vue de manière lâche ou molle.  Non, il nous 
demande de les aimer, avec un amour pertinent qui veut leur bien comme il nous a aimé 
lorsque nous étions loin de lui.  Le christianisme ne fait pas de nous des ermites - une 
communauté rempliée sur elle-même ou un petit comité spirituel qui ne se soucie jamais de 
la société plus large.  Ce n’est pas toujours facile d’aimer les gens, d’être patient avec eux, 
mais Paul nous rappelle que notre motivation pour faire le bien ne découle pas d’une crainte 
quelconque – nous sommes des gens qui ont été déclarés justes à ses yeux, mais elle 
découle de ce que Dieu a déjà fait pour nous.  Ce nouveau cœur que Dieu nous a donné vit à 
l’instar de celui qui nous l’a donné : il aime généreusement son prochain.

Réfléchissons comment à titre individuel ou ensemble nous pouvons aimer notre voisinage - 
les gens de nos immeubles, nos collègues au bureau, à la Fac, et nos autorités civiles à qui 
nous devons respect et obéissance.  

Amen.
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