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Introduction :
Trois messages précédents (1 Timothée 1) :
« L’Église doit être connu et reconnu 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. »
Je voudrai tout de suite mettre ça en lien avec notre objectif d’église :
Croissance spirituelle et numérique
en vue d’implantation, essaimage ou renforcement d’une petite église
« croissance en maturité et en nombre ».
Ce que Paul développe dans ce premier chapitre est primordial pour atteindre cet objectif et plus généralement pour accomplir
notre mission.
Pourquoi ce rappel ? Le texte qui suit commence justement par « j’encourage donc… » ou "je recommande donc". Il y a un lien
manifeste entre ce que l’on vient de voir et l’encouragement que Paul s’apprête à donner…
« Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des
remerciements pour tous les hommes.
Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l’abri de toute violence
et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande le respect.
Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité.
En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ.
Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu.
C’est pour publier ce témoignage que j’ai été institué prédicateur et apôtre (je dis la vérité, je ne mens pas), pour
enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la vérité. » 1 Timothée 2.1-9 [Semeur 2000]
Face au défi lancé à Timothée et plus globalement à l’Eglise, Paul rappel la primauté et l’importance de la Prière. Je voudrai faire
4 propositions :

1 – Mettre la prière à la première place pour relever nos défis c’est mettre Dieu à la première
place
« Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des
remerciements pour tous les hommes. »
Si nous demandions à notre entourage non chrétien, non religieux, s’ils prient où ce qu’ils pensent de la prière nous serions sans
doute surpris. Si vous allez voir sur certains blogs on peu constater que même pour ceux qui peuvent se revendiquer de
l’athéisme, la prière peut être décrite comme un exercice bénéfique car elle permet une écoute de soit même et des autres, un
temps de ressourcement… Peut être aussi parce que nous ne donnons pas la même définition ni le même contenu à la prière…
[Psycologies.com : Dans la plupart des traditions religieuses, les deux notions se confondent. Méditation et prière consistent à plonger en soi pour
mieux se déployer à l’extérieur. Il s’agit de s’ancrer dans l’ici et le maintenant, via ses sens, ses émotions, puis de se relier à plus grand que soi. Dans
ce mouvement de l’intérieur vers l’extérieur, les angoisses s’apaisent et le mental se clarifie. Méditer, la science l’a prouvé, est l’un des meilleurs
antidotes à l’anxiété. Dans un monde vécu comme de plus en plus menaçant, trouver en soi un lieu-ressource procure un sentiment de sécurité. Par
ailleurs, méditer, ne serait-ce que quelques minutes par jour, renforce la concentration et régule les fonctions cardiaques. Prier, en étant en
demande, aide à prendre conscience de ses vrais besoins – les souhaits égocentriques et superficiels s’éteignent rapidement –, à solliciter de l’aide et
à sortir des jeux de rôle de la toute-puissance.]

C’est pourquoi, si la prière doit avoir une place si importante - en tout premier lieu - dans notre vie personnelle et vie d’église, il
me semble essentiel de considérer ce que Paul entend ici par prière ! Et dans ce texte précisément, même s’il ne s’agit pas d’un
exposé systématique de la prière, nous avons déjà des éléments pour la définir.
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Dans le contexte ici présent qui s'applique à l'Église - il est plus particulièrement question de la prière en publique. En effet, si
vous lisez la suite de la lettre vous verrez qu'elle parle beaucoup des implications de l'évangile dans la communauté : l'attitude
des hommes, des femmes, le choix des responsables, la lutte contre les faux docteurs, l'attitude des riches, les veuves, les
esclaves... Ce matin, alors que nous sommes réunis ensemble, il peut être bon de ne pas de suite passer à une application
individuelle mais de penser à l'application dans la communauté.
Regardons comment les 4 termes utilisés ici pour la prière :
Dans son commentaire, Jean Calvin, tout en relevant certaines nuances des mots désignant la prière, y voit surtout une
exhortation, un renforcement de la notion de primauté de la prière pour TOUS LES HOMMES. "je confesse que je n'entends pas
bien quelle différence il y a entre trois des quatre espèces que Saint Paul énumère."
Regardons cependant les 4 mots en question :


Les demandes ("deeseis") : le mot a comme racine le verbe "deomai" qui peut être traduit par "avoir besoin de". Ici la
prière est donc considérer comme l'expression de nos besoins et adressé à Dieu c'est reconnaître qu'Il est celui qui
peut y répondre et que nous avons besoin de son intervention et de sa bénédiction.



Les prières ("proseuchas") est le mot généralement utilisé pour désigner dans la prière mais restreint à la prière adressé
à Dieu. C'est un mot du champ lexical sacré et est donc empreints des notions d'adorations et de respect... On est donc
loin de la méditation intérieure orientale ou le la prière centrée sur soi même. Quand la bible parle de "prière" il s'agit
donc d'une demande adressée à Dieu dans le respect et l'adoration qui lui sont dus.



Les supplications ("enteuxeis") : ce mot n'est présent que deux fois dans le NT. Ici et dans 4.5 "En effet, tout ce que Dieu
a créé est bon, rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint
lorsqu'on l'utilise conformément à sa Parole et avec prière." Le verbe qui y est attaché évoque le fait de s'approcher
assez prêt d'une personne pour pouvoir s'entretenir familièrement avec elle. Il est ici question de l'intimité de la
prière, de l'accès libre que ses enfants ont au trône de Dieu le Père...



Les remerciements ["eucharistias"] : Il est question de la reconnaissance qui doit accompagner les prières de tous
chrétiens et nos prières dans l'Église...

Ces 4 termes ont la particularité de tourner nos regards d'une façon toute particulière vers Dieu que ce soit par les
remerciements, la conscience exprimée de l'intimité avec Dieu par des prières adressée avec respect et adoration affirmant qu'il
est la source de tos ne besoins.
Au delà de donner du relief, de la richesse à nos prières... il s'agit aussi de 4 axes de témoignages pour les personnes qui
entendent ces prières publiques et qui peuvent identifier :
 Notre reconnaissance
 Notre intimité avec Dieu
 Notre profond respect et notre adoration
 Notre confiance en Dieu pour répondre à nos besoins
C'est aussi pour ça que notre prière communautaire principalement doit être "pour tous les homme". Nous pourrions en effet
considérer à tors que pour accomplir notre mission il est primordiale de prier pour l'église et les chrétiens de la compose. Il est
évident que c'est important ! Mais dans nos prières publiques nous devons premièrement exprimer notre souhait de voir tous
les hommes, placé devant la grandeur et la majesté de notre Dieu et pouvoir reconnaitre en Lui leur Sauveur et Seigneur,
conformément à la mission qui est la nôtre ! Notre prière communautaire, centrée sur Dieu, devrait témoigner de notre
profond désire de voir les hommes et les femmes qui nous entourent se tourner vers Dieu !

2 - C'est pourquoi les chrétiens ont la responsabilité de prier pour les responsables du pays afin de
permettre de croitre (maturité et nombre) en toute liberté
Néron à l’époque de la rédaction… Pas le plus tendre ni celui que l’on choisirait comme président. Comment Paul peut il
demander à l'église de prier pour un si « mauvais » chef d'état ?
Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l’abri de toute
violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande
le respect.
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Envisagée sous l’angle de la mission à accomplir, cette prière pour les autorités du pays prend tout son sens...
Ces autorités font déjà parti de "tous les hommes" pour qui nous sommes amenés à prier. Ils sont en effet autant concerné par
l'annonce de l'évangile que nous tous ! Et dans ce sens nous devons aussi prier pour eux afin qu'ils puissent se tourner vers Dieu
et accepter en Jésus leur Sauveur et leur Seigneur !
A l'époque de l'église primitive, le peuple devait offrir des sacrifices pour l'empereur. Les juifs et par extension les chrétiens monothéistes - étaient autorisés à ne pas le faire mais devaient, par signe de loyauté envers l'état, prier pour l'empereur (ex :
des sacrifices et prière étaient offerts dans les synagogues pour l'empereur). Dans ce contexte, en exhortant, les chrétiens lors
des réunions publiques à prier pour "ceux qui sont au pouvoir", Paul ne recherchait pas seulement la paix en elle même, mais
surtout la liberté de pouvoir vivre et annoncer l'évangile librement.
De plus, dans leur rôle et fonction de garantir la paix et la liberté de l'État, nous devons prier pour qu'ils aient tout le
discernement et la sagesse pour bien accomplir leur mission. Nous sommes au bénéfice de cette paix. J'entends parfois dire que
là où l'église n'est pas confrontée à une opposition voir à la persécution, elle se délite et s'appauvrie, tombant dans le
conformisme et le syncrétisme. Il est clair qu'un danger existe. Pour autant, nous devons être reconnaissants de pouvoir vivre
l'Église dans la paix et la sécurité. Nous devrions en profiter pleinement pour vivre une vie d'authentique disciple de Jésus,
des témoins visibles et rayonnants de Jésus : "une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui
commande le respect ". Nous devrions dès lors pleinement en faire un privilège qui nous permet d'annoncer l'évangile et de
partager l'œuvre de salut que Jésus a accompli à la croix. Notre rôle consiste aussi continuer à prier pour conserver cette paix
et cette sécurité.
"Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas aux regards. Il en est de même d'une
lampe: si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains: au contraire, on la fixe sur un pied de lampe
pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes,
pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste." Matthieu 5.14-16
Nous sommes en période d'élections. Le livret du CNEF concernant les élections 2017 est très bien fait et il se termine avec cette
affirmation : "Conscients des enjeux et des responsabilités qui attendent les hommes et les femmes qui seront élus en 2017 lors des
élections présidentielle et législative, les évangéliques de France souhaitent saluer leur engagement au service de la France et les
assurer de leurs prières."

C'est pleinement ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte. Les responsables politiques locaux, nationaux doivent être portés dans la
prière par l'église et ils doivent le savoir ! C'est mettre Dieu à la première place et reconnaître - devant eux – qu’au delà de leur
choix et de leur engagement et au dessus d’eux il y a Dieu. Il est le Dieu de nos vies et de l'Histoire. Comme l'à dit Jésus à Ponce
Pilate " Alors Pilate lui dit: Comment! C'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et
celui de te crucifier? Jésus lui répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné d'en haut." (Jean 19.10-11)
C'est notamment pour toutes ces raisons que les chrétiens ont la responsabilité de prier pour les responsables du pays afin de
permettre de croitre (maturité et nombre) en toute liberté

3 - Mais la prière n'est pas simplement utile, La prière est bonne en elle même quand elle est
conforme à la volonté divine
Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité.
Après avoir exposé que la prière publique en faveur de tous les Hommes et notamment de ceux qui sont au pouvoir était utile,
Paul propose un argument encore plus fort en faveur d la prière. Elle est bonne en elle même car conforme à la volonté de Dieu.
Le mot "bien" ou "bon" utilisé ici insiste sur quelque chose qui est intrinsèquement bon et pas seulement à cause des effets
bénéfiques qu'il procure... [Illustration] Ainsi quand je fais la volonté de Dieu, que je renonce à une habitude qui déplait à Dieu
(consommation excessive d'alcool, une dépendance de la cigarette...) ce n'est pas simplement bon pour ma santé... mais bon en
lui même car agréable à Dieu. C'est bon parce que conforme à la volonté de Dieu qui désire la première place dans nos vies.
Quand je prie dans le secret de ma chambre, de mon cœur ou en publique à l'église ce n'est pas simplement bon à cause des
effets que produits la prière. C'est bon parce que conforme à la volonté de Dieu et ainsi je fais son plaisir. Et en effet, quel plus
grand plaisir que d'être agréable à celui qui nous a tout donné ?
C’est dans ce sens que nous devons voir la suite : " Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité." En priant pour que l'évangile puisse être librement proclamé nous accomplissons quelque chose
d'intrinsèquement bon, conforme à la volonté de Dieu
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Je désirerai m'arrêter quelques instants sur ce verset qui souvent est mal compris et utilisé à tors pour mettre à mal la doctrine
de l'élection divine.
Ce verset posent quelques question : Si Dieu veut... alors pourquoi tout le monde n'accepte t il pas le salut offert par Jésus ?
Dieu est il limité ? Dieu s'est il volontairement limité en nous laissant notre "libre arbitre" ? Pourtant la Bible elle même nous
proclame que « tout ce qu'il veut il l'accompli » (Psaume 135.6).
A divers endroits la Bible affirme que Dieu s'est choisi un peuple (Abraham, Isaac plutôt que Ismaël, Jacob (Israël) plutôt que
Esaü... - Jésus en parlant de ses disciples : "Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils
t'appartenaient, et tu me les as donnés: ils ont gardé ta Parole." (Jean 17.6) - Paul dans sa lettre aux Ephésiens, les même qui
sont concernés par la lettre à Timothée - "En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous
soyons saints et sans reproche devant lui." La doctrine de l'élection (prédestination) est omniprésente dans la Bible.
Pourtant, nous pouvons aussi y lire que nul ne pourra reprocher à Dieu de ne pas avoir cru et la volonté de Dieu est bien que le
méchant se repente et qu'il change (Ezéchiel 33.11)...
Comment trouver une réponse ? Il faut être conscient qu'il y a là un mystère. Pour chercher à comprendre nous pouvons aussi
prendre l'image de deux pièces de puzzle. Si on les prends toutes les deux, on arrive pas à les emboiter... non pas parce qu'elles
ne font pas parti du même puzzle mais parce qu'elle ne se place pas au même endroit !
Mais est ce que Paul parle de ça directement dans ce passage... il veut que tous les hommes soient sauvés ". « Tous les
hommes », s’agit il de tous les individus (chacun en particuliers) ou des « hommes de tous peuples » comme peut le faire penser
la prière pour « les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir ». C’est ce dernier choix qui a la faveur notamment de Calvin. C’est
aussi pleinement cohérent avec la mission de l’apôtre Paul qu’il réaffirme justement à l’issue de son développement d’«
enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la vérité. » Ainsi, Paul voudrait affirmer ici que la prière pour tous les hommes
et les responsables est bonne car conforme à la volonté de Dieu qui aime les hommes de tout peuple et de toute nation. Nous
pouvons aussi faire le parallèle avec le développement de l'apôtre dans sa lettre aux Romains (3.21-31).
"Mais maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la Loi comme l'avaient annoncé les
livres de la Loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à
tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la
glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce; c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la
délivrance apportée par Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce
sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce
sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui
qui croit en Jésus.
Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le
principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons: l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il
ait à accomplir les œuvres qu'exige la Loi. Ou alors: Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu
des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur
foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la Loi au moyen de la foi?
Loin de là! Nous confirmons la Loi."
Notons aussi ce passage du livre de l’Apocalypse qui ouvre une fenêtre sur l’ensemble des racheté dans la présence de Dieu :
" Et ils chantaient un cantique nouveau: Oui, tu es digne de recevoir le livre, et d'en briser les sceaux car tu as été mis à
mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de
toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre."
(Apo 5.9-10)
Ainsi donc, ici dans ce passage de 1 Timothée, Paul affirme notre responsabilité d'annoncer l'évangile à tous les hommes alors
qu'il nous faut prier pour tous comme il le fait dans Romains 10.1 "Frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient
sauvés, et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières".
En fait, ce passage nous invite à prier pour toute personne sans distinction et donc aussi qui nous entourent - famille, amis,
collègues, connaissances, voisins... - pour qu'ils puissent "parvenir à la connaissance de la vérité". Nous avons cette
responsabilité... D'annoncer l'évangile, d'en être les témoins vivant... et de prier ! La prière occupe une place importante - de
premier ordre - dans le plan de salut de Dieu pour les personnes qui nous entourent ici à Saverne. Cette prière est bonne en
elle même car conforme à la volonté de Dieu !
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4 - La prière prend racine dans l'œuvre de Salut de Jésus à la croix
En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ.
Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu.
"En effet" fait le lien entre cette diversité de croyants de toutes nations qui sont rassemblé autour d'un seul et même Dieu avec
un seul et unique chemin pour y accéder : Jésus Christ.
Hébreux 4.14-16 [Semeur 2000] " Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand-prêtre éminent qui a
traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons
pas un grand-prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tous points
comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une
pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon
moment."
Jésus, son œuvre de salut à la croix qui nous a racheté de la juste colère de Dieu nous permettent de nous présenter avec
hardiesse pour lui exposer nos prières. Nous nous approchons certes de Dieu avec le respect et l'adoration qui lui sont dus,
mais aussi avec l'assurance d'être compris, accepté. Si nous pouvons ensemble nous présenter devant Dieu c'est parce que
Jésus rend possible l'accès. C'est pourquoi nous pouvons nous adresser au père ! Quel privilège ! Nous ne méritions pas de
pouvoir nous adresser à Dieu si librement (regardons tous les sacrifices nécessaires pour le peuple avant la croix...) Mais parce
que la prière prend racine dans l'œuvre de Salut de Jésus à la croix, alors nous pouvons avoir l'assurance d'être entendu,
secourus. Quel encouragement de savoir que cela ne dépend pas de nous mais de ce que Jésus a déjà accompli
C'est ce que nous vivons comme enfant de Dieu, c'est ce que nous manifestons en nous adressant avec assurance à Dieu pour lui
exposer nos besoins et ceux des personnes qui nous entourent, c'est ce dont nous voulons témoigner en temps qu'église ici à
Saverne.

Conclusion
L'apôtre Paul avait conscience d'être le porte-parole de Jésus et de l'Église pour annoncer la Bonne Nouvelle plus
particulièrement à tous ces hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations.
C’est pour publier ce témoignage que j’ai été institué prédicateur et apôtre (je dis la vérité, je ne mens pas), pour
enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la vérité. »




Conscient de cette mission particulière qui lui a été confiée et l'œuvre de salut et de médiation accomplie par Jésus, il
encourage premièrement l'église à prier publiquement et ainsi, par la prière, mettre Dieu à la première place.
Certains de l'efficacité de la prière il les encourage à prier pour les responsables politiques des pays afin de permettre à
l'église de croitre (maturité et nombre) en toute liberté.
C'est aussi certains de la volonté de Dieu de se former un peuple de rachetés issus d'hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple, de toutes les nations qu'il invite à prier.

Alors qu’allons-nous faire de cette exhortation de Paul pour nous et pour notre Église aussi ce matin ? Dans quelle mesure
sommes-nous prêts à nous laisser toucher et transformer par la parole de Dieu pour la laisser transformer et remettre en cause
notre vie de prière ?
Dans son ouvrage sur la prière Tim Keller évoque le danger de laisser la parole de Dieu au niveau de l'intellect et il nous
encourage à nous livrer et à engager notre cœur dans la démarche :
"Nous ne devons pas nous contenter d'avoir un esprit cultivé, nous devons engager notre cœur" (p189)
Que nous puissions laisser sa parole nous toucher à cœur.
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