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Introduction :
Résumé du message précédent : Timothée vient de recevoir une lettre de son « père spirituel »…
1 - Dès les premiers mots de cette lettre, le voilà mandaté par son ami pour une nouvelle mission…. délicate… Il doit rester à
Ephèse… Paul ne peut pas y aller lui-même. Il y a urgence ! Des faux docteurs ! Des personnes qui enseignent de fausses
doctrines sont à l’œuvre. Il faut les stopper et protéger l’église de dérives.
2 - De même que nous pouvons très bien comprendre ce qu’a dû ressentir Timothée, Paul a conscience de la difficulté de la
mission qu’il demande à Timothée et de ce que ça peut impliquer. C’est pourquoi il l’encourage en mettant à l’honneur la
puissance de l’Evangile, en invitant Timothée à considérer l’œuvre de Dieu dans sa vie à Lui, son père dans la foi. Malgré toutes
les épreuves qu’il a pu traverser à cause de sa foi et du ministère qui est le sien, Paul a pu vivre : -- La provision de Dieu! (Quand il met face à des situations difficiles, il donne la force de les surmonter)
 L’œuvre de Dieu qui l’a transformé pour le rendre capable
 La grâce de Dieu (qui fait compassion dans nos faiblesses)
Se souvenant de cette intervention de Dieu dans vie, Paul était poussé à adoré et louer :
Au Roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais ! Amen
---- 0 ---Arrivé à ce point de la lettre, si je devais résumer ces deux parties en les transposant de la mission spécifique de Timothée
(responsable d'Église) à la mission de l'Église :
Une Église honore Dieu en restant attaché à sa Parole (et à la saine doctrine) et en étant les témoins (les vitrines) de l'œuvre de
Dieu (de la croix) dans nos vies.
L'Église doit être connue et reconnue pour son attachement, son amour de la Parole de Dieu (la Bible) et une vie chrétienne
authentique, en cohérence avec ce que nous proclamons... (Amour du prochain, pardon, vérité...).



En tant que chrétiens de cette église de Saverne, nous sommes appelés à vivre ça ensemble... et aussi chacun en
particulier...
Si vous vous posez des questions sur la Foi et le sens de l'Évangile... vous êtes en droit, quand vous nous regardez vivre,
d'attendre ça de nous... et il est important que vous sachiez que même si ce n'est pas encore parfait, c'est ce vers quoi
nous voulons tendre.

Imaginez maintenant que l'Église, désireuse d'accomplir cette mission, ai besoin de responsables pour la guider, la diriger, la
stimuler, la protéger... Des questions se posent...
Qui choisir ? Qui choisi ? Quelles qualifications ? On fait quoi quand le responsable dérape ? Quand la direction prise par le
responsable ne correspond pas à la mission aux standards bibliques ? Y a-t-il moyen de mettre des "garde fous", de donner aux
responsable des outils pour ne pas dévier de la mission et par la même occasion faire dévier l'Église ?
Le texte de ce matin, nous donne quelques éléments de réponse précieux... (1 Timothée 1.18-20)
« L'injonction que je te confie
Timothée, mon enfant,
Selon les messages de prophètes énoncés précédemment à ton intention
C'est que, t'appuyant sur eux,
tu mènes le beau combat
en gardant la foi
et une bonne conscience
Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi.
Hyménée et Alexandre sont de ce nombre ; je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. »

1 – C'est Dieu lui même qui mandate pour la mission (Qui envoie ? )
« L'injonction que je te confie Timothée, mon enfant, Selon les messages de prophètes énoncés précédemment à ton intention »
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Paul donne une injonction à Timothée... Dans certaines traductions, le mot que l'on peut lire c'est "conseil", "prescription", un
"commandement"... Dans ce contexte où il est question de "combat" il s'agit d'un terme militaire... Warren Wiersbe dans son
commentaire traduit ce terme par "un ordre urgent donné par un officier supérieur". Paul, ne fait que relayer le message du chef
de l'armée. C'est lui qui l'a enrôlé et c'est Lui qui donne les ordres... La Bible nous dit que le chef de l'Église, c'est Jésus !
"Il est la tête du corps qui est l'Eglise" (Colossiens 1.18)
Paul fait aussi référence aux "prophètes"... Pourquoi ? En fait, que ce soit dans l'AT ou le NT, le prophète est un Homme qui
communique au peuple, à un groupe de personnes ou à un individu, un message de la part de Dieu... Ce n'est pas normatif no
nécessaire pour le ministère. Par exemple le choix des Diacres ou du remplaçant de Juda comme apôtre, ne s'est pas déroulé
comme ça... (Actes 1 et Actes 6)... Ce fut le cas pour Timothée... Ca l'avait été pour Paul et Barnabas à l'époque : (Actes 13.1-3)...
En rappelant à Timothée cet évènement, Paul rappelait aussi à Timothée que celui qui l'avait enrôlé c'était Dieu lui même.
Il est bon de se rappeler, comme Timothée, que celui qui appelle, qui mandate pour des responsabilités dans l'Église, c'est
Dieu lui même. Qu'est ce que ça change pour le responsable et pour l'Église ?


Cela doit nous garder de devenir des petits tyrans mais nous rappelle aussi que le donneur d'ordre, c'est Dieu lui même.
Il nous a donné tout ce dont nous avons dans sa parole et ne devons pas nous en éloigner... Je ne dois pas
communiquer autre chose ou des choses contraires à ce qu'Il demande... Le responsable est également tenu
d'appliquer les commandements à sa propre vie...



Cela doit nous rappeler aussi nos responsabilités... Ce n’est pas un choix de ma part... pas un hobby...



L'Église doit avoir conscience qu’au delà d'un vote en AG, c'est Dieu lui même qui appelle à servir... et sans mettre les
responsables sur un piédestal, considérer les responsables comme mandatés... C'est sur la base du respect du mandat
qu'ils sont amenés à être "évalués"... Dans ce sens l'Église est aussi appelée à donner aux responsable les moyens ...



Il serait pourtant faux de croire que dans l'Église il y a deux catégories de personnes : les responsables - les participants.
Certains d'entre nous ont un rôle plus spécifiques mais nous sommes tous appelés à servir, et tous mandatés...
"Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions" (Ephésiens 2.10)
"Ainsi le corps n'est pas une seule partie mais une multitude.... vous êtes le corps du Christ, vous en faites
partie, chacun pour sa part" (1 Corinthiens 12)

Dieu ne nous à pas mandaté pour que nous passions notre vie assis sur une chaise d'église. Il a mieux pour nous. Il nous a
chacun appelés pour servir dans son Église et contribuer à cette mission d'être des témoins - authentiques disciples...

C'est Dieu lui même qui mandate pour la mission

2 - Le rôle du Père.. (garde fou N°1)
L'injonction que je te confie Timothée, mon enfant,
Au début de la lettre Paul qui se présente déjà comme un Père pour Timothée, voulant apporter réconfort.
Nous retrouvons cette notion ici dans le cadre d'un père qui donne un conseil avisé à son fils...
Paul se présente à Timothée comme ce père soucieux de la santé spirituelle de son fils dans la foi... Nous avons besoin de Père
spirituels, d'hommes et de femmes :
 à qui l'on reconnait la légitimité de poser des questions parfois dérangeantes
 à qui l'on donne la confiance,
 que l'on reconnait pour sa vie de chrétien authentique et leur engagement.
 Des compagnons de route prêts à se laisser observer
Nous avons besoin de telles personnes. Non pas seulement les responsables, mais chacun d'entre nous... Des hommes et
femmes de Dieu à qui nous donnons un droit de regard et de conseil sur nos vies...
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3 - La reconnaissance de l'Eglise (garde fou N°2)
Timothée n'est pas un électron libre. Il ne s'est pas autoproclamé redresseur de tors à l'Église d'Éphèse, ni même prédicateur,
missionnaire ou évangéliste...
Selon les messages de prophètes énoncés précédemment à ton intention
Le ministère de Timothée était reconnu par l'Église. Les prophètes (ministres de l'Église) l’avaient reconnu par le message qu'ils
avaient communiqué de la part de Dieu. Par là même, l'Église reconnaissait le ministère de Timothée.

Applications :



La redevabilité... Est-ce-que je me sais redevable devant un vis-à-vis... un père, un groupe d'amis...
La collégialité... plus qu'une théorie... On peut n'être que des individualités dans un groupe

4 Le combat du serviteur (qui ? qualifications ? )
C'est que, t'appuyant sur eux, tu mènes le beau combat en gardant la foi et une bonne conscience.
Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi.
Nous sommes tous et chacun personnellement, engagés dans un combat... Il n'y a pas d'exception... Nous sommes des frères et
des sœurs d'armes.
Ce combat se situe à deux niveaux :


La FOI : Paul utilise souvent ce mot pour désigner "l'abandon de toute confiance en ses propres capacités à mérité le
salut. Elle est une acceptation confiante du don de Dieu en Christ, une confiance en Christ, pour le salut et tout se que
ça implique" (NDB). La foi concerne donc notre attachement à Jésus. Au vu du contexte relatif aux faux enseignements,
le mot peut désigner aussi l'ensemble des vérités de la foi chrétienne... Ce "bon dépôt" dont il est question dans le
seconde lettre de Paul à Timothée "Garde le bon dépôt par l'esprit Saint qui habite en nous" (2 Tim 1.14).



La CONSCIENCE : "conscience = connaitre en soi même" - notre être intérieur nous confirme ou nous alerte que ce que
nous faisons est bien ou mal, en adéquation ou pas avec ce que nous croyons. C'est en quelque sorte le témoin
intérieur de la bonne action de l'homme...

Notons le lien étroit entre la foi et la bonne conscience... car en fait seule la foi - les enseignements de la parole de Dieu - nous
permet de savoir ce qui est bien et mal et de bien étalonner notre conscience.
Il y a un combat à mener pour garder ce bon dépôt que Paul a confié à Timothée et que nous découvrons en ouvrant nos Bibles.
C'est un combat qui commence au levé du lit... trouver le temps de lire la bible et nourrir sa Foi... avoir les ressources pour vivre
au quotidien une vie qui honore Dieu. Non pas pour obtenir une faveur de sa part mais parce qu'il nous a tous donné en Jésus.
Une conscience "endormie", mise en sourdine, mal étalonnée (marquée au fer rouge - cautérisée), conduit à des égarements de
la foi... et il est assez effrayant de constater comment on arrive facilement à torde les écritures pour chercher à excuser,
banaliser, justifier ou même normaliser des comportements dénoncés par la parole de Dieu...
Qui peut affirmer qu'il ne tombera jamais dans le panneau ? Ca nous pousse à :
 l'humilité !
 La reconnaissance envers Dieu : quel amour fou envers nous qui sommes si faillibles...
 La vigilance... importance de mettre les gardes fou.... tout en sachant que parfois ce n'est pas suffisant...
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5 - Le mal nécessaire de la discipline dans l'Église
Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi.
Hyménée et Alexandre sont de ce nombre ; je les ai livrés à Satan afin qu’ils apprennent à ne pas blasphémer. »
Ce que l'on appelle la discipline d'église existe depuis le début de l'Église. Nous voici en présence de deux hommes de l'Église
d'Éphèse qui ont mis de coté leur bonne conscience et qui s'égarent... On ne sait pas exactement quel était le problème sinon
que cela se caractérisait par le blasphème (parle outrageante envers Dieu) et au vu du contexte et de ce que l'on peut lire par la
suite, en relation avec des faux enseignements... Peut être que si l'on considérait les fausses doctrines comme outrageantes
pour Dieu on ferrait un peu plus attention
J'imagine toutes les discussions, les rappels à l'ordre, les exhortations fraternelles... avant d'en arriver là, mais rien à faire, il
semble ne pas vouloir entendre raison et voilà Paul contraint de les "livrer à Satan"... Comment comprendre cette phrase ?
"Otez le méchant du milieu de vous." (1 Corinthien 5.13)
La personne se trouve donc exclus de la communion des frères et sœurs et de la protection de la communauté. Ainsi le but est :
 Protection de l'Eglise (bon dépôt)
 Changement - repentance des concernés...

Conclusion
L'Église doit être connue et reconnue pour son attachement, son amour de la Parole de Dieu (la Bible) et une vie chrétienne
authentique, en cohérence avec ce que nous proclamons...
Ceux qui en on la charge doivent également être connu pour leur combat pour :
 La bonne doctrine
 Une vie chrétienne authentique qui témoigne de l'œuvre du Salut dans leur vie.

Erwan G – le 22 01 2017 à SAVERNE

