Lui plaire
2 Timothée 2, 1-7
Versoix, le 16 août 2021

Une vie fructueuse
• 2 Timothée 2:1-6 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en
Jésus-Christ. 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner
aussi à d’autres. 3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4
Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à
celui qui l’a enrôlé; 5 et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu
suivant les règles. 6 Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir
les fruits
• Thierry et la pomme: les défis de la vie
•
•
•
•

Comment avoir une vie savoureuse dans un monde dangereux
But de Paul
Encourager Timothée a accomplir son service
Spécifique, mais appel à tous d’accomplir notre service, à remplir le rôle pour lequel
Dieu nous a mis sur cette terre
• Important:

• Hebreux 3:12-13 12 Faites attention, frères et sœurs: qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais
et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. 13 Au contraire, encouragez-vous les uns les autres
chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: «Aujourd'hui», afin qu'aucun de vous ne
s'endurcisse, trompé par le péché… 4:1 Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans
son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière.

La grâce
• Fortife-toi
• Besoin dans un monde rempli de défis. Comment être fortifié?

• Source de force
• Jésus-Christ, la source
• Ce qui coule, la grâce

• Indispensable à cause de la réalité
• Notre insuffisance. Déçu, frustré, interrogatif. Besoin de pardon.
• Notre incapacité. Sous estimation de combien nous sommes à côté. Besoin
constant de recevoir de Dieu des ressources
• Mais la grâce n’est pas un oreiller de paresse, mais une ressource pour
l’action. Fortifiez-vous.
• Tous les humains en fait vivent par la grâce.
• Les croyants eux répondent à la grâce: c’est la foi. Recherche, attente,
réponse.
• Côté de Dieu: il donne, la grâce. Réponse de l’homme: la foi.
• La marche de la foi: attente constante de la grâce future.

La grâce
• Central à cause du plan de Dieu
• Éphésiens 1:5-6 5 il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par JésusChrist. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, 6 pour que nous célébrions
la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé
• But suprême de Dieu: des êtres qui éternellement seront des démonstrations
de la grâce, et davantage: ceux qui en jouiront.
• Ce qui importe à Dieu, ce ne sont pas nos achèvements, mais au contraire la
manière dont nous accueillons sa grâce, dont nous apprécions cette grâce,
déjà aujourd’hui.

• Paul donne à Timothée des instructions, des priorités pour vivre cette
grâce, pour répondre à l’appel de Dieu.
• Je vais n’en relever qu’un seul, dans les versets 2 et 3. Un point de départ.

Un combat
• 2 Timothée 2:3-4 prends ta part des souffrances (peines) comme un bon
soldat de Jésus Christ. 4 Aucun soldat en service ne s'embarrasse des
affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté.

• Soldat: dans une guerre.
• Pas seulement Timothée. Chacun a un rôle à jouer pour Dieu, dans le plan du salut.
Prédestinés.
• Une guerre. Réalité du monde, tant de souffrance. Satan actif toujours et partout. Et
nous avons une responsabilité dans cette guerre.

• Quel est le combat?

• Vue déformée de ce combat. Quand ça va mal, Satan. Quand ça va bien: Dieu
• Focalisation du combat pour que tout aille bien. Selon nous.
• Dans ce passage Paul ne définit pas le combat, mais donne deux conditions, deux
attitudes pour être un bon soldat, combattant le bon combat (1Tim 6:12)

• Accepter la souffrance, la peine

• La souffrance n’est pas l’ennemi. Satan peut y être impliqué, mais ce n’est pas sa
victoire, mais plutôt sa défaite.
• Un soldat qui fuit les difficultés est un soldat planqué, pas un soldat victorieux.
• Prendre part: impératif. Opposé à fuir! Comme Jésus, comme Paul. Fidélité.

Lui plaire
• 2 Timothée 2:4 4 Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires
de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté.
• Voulons-nous plaire à Dieu?

• S’embarrasser des affaires de la vie
• Préoccupation constante à des trivialités, petits soucis, petits plaisirs
• Préoccupation face aux défis de la vie, aux conséquences de nos choix. Éviter
la souffrance.
• Perfectionnisme, légalisme: exagérer l'importance de ces décisions. Grâce!
• Notre danger le plus permanent. On s’occupe de choses secondaires, les
choses sur lesquelles on pense avoir le contrôle. Et parfois on l’a! Nous rend
aveugle aux choses importantes.

Lui plaire
• Être passif face à la vie courante?
• Fidèle dans les choses courantes, les affaires de la vie. Exhortations multiples.
Un combat là aussi. Mais!
• C’est Dieu qui est l’initiateur, pas moi qui contrôle.
• 1 Corinthiens 7:20-21 Que chacun demeure dans l’état où il était lorsqu’il a été
appelé. 21 As-tu été appelé étant esclave, ne t’en inquiète pas; mais si tu peux
devenir libre, profites-en plutôt.
• Vouloir plus, vouloir autrement. Travail, lieu de vie, église, etc.
• Pascal: Quand je m’y suis mis quelquefois, à considérer les diverses agitations
des hommes et les périls et les peines où ils s’exposent, dans la cour, dans la
guerre, d’où naissent tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies et
souvent mauvaises, etc., j’ai découvert que tout le malheur des hommes vient
d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une
chambre.
• Une clé: Être content de ce que j’ai aujourd’hui.

Lui plaire
• Comment progresser?
• Pour les soldats, par contrainte, des chefs qui les secouent par force et
autorité.
• Dieu veut des soldats volontaires, motivés pour ses plans, voulant lui plaire de
cœur.
• Cela lui arrive de nous secouer, et dans le combat il y a des secousses. Nous
savons que les épreuves nous sont nécessaires. Mais comment chercher à se
fortifier?
• Fortifie toi dans la grâce.
• Pas mes ressources, celles de Dieu
• Connaître la grâce, recevoir constamment la grâce, donner la grâce, louer la
grâce, c’est le cœur même du combat, pas seulement la ressource.

Post-scriptum: être enseigné
• 2 Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient
capables de l’enseigner aussi à d’autres.
• Timothée
• Communiquer l’enseignement apostolique

• Nous?
• Notre chemin dépend de ce que nous pensons. Obstacle principal pour des
vies fructueuses, les mauvaises valeurs, motivation des choix.
• Des personnes à former. Choix divin: centralité de la prédication dans toute
l’histoire.
• Pas seulement lire, mais avec d’autres témoins, entendre la parole appliquée
par ceux que Dieu a appelé à ça.
• Impossible d’être un bon soldat de Jésus-Christ sans vivre l’église. C’est ici que
nous entendons le message de la grâce, personnel, pour chacun de nous.
• Pourquoi vient-on à l’église? (Christina)

