
TITE 2,1-10
« UN BILAN DE SANTE FAMILIAL »

25 juillet 2010, Trevor HARRIS

Introduction

Est-ce que vous allez chez le médecin de temps en temps pour un bilan de santé général ? J’imagine que si 
vous êtes un employé, vous devez voir le médecin de travail de temps en temps pour faire le point, ne 
serait-ce que pour les assurances ?  C’est bien parfois de prendre le temps de faire un bilan de manière 
apaisée quand il n’y a pas un incendie à éteindre. 

Ce matin notre passage sert de bilan de santé général. 

L’idée centrale de cette petite lettre tourne autour de l’idée que l’Évangile, lorsqu’il est bien enseigné, 
entendu, cru et mis en pratique, porte de bons fruits, autrement dit il nous conduit à pratiquer de belles 
œuvres.  

Une communauté chrétienne centrée sur la grâce montre que son message transforme, qu’il est plein de 
santé et qu’il est véritablement le message du Dieu vivant et vrai, le Dieu qui est lui-même honnête, droit, 
saint, pur, bon et bienveillant.

Ce matin notre passage commence avec les paroles 

2,1 Quant à toi [c'est-à-dire Tite], dis ce qui correspond à la saine doctrine. 

La loi, les listes de règles, le légalisme, le moralisme des églises étouffantes produisent de l’hypocrisie, du 
découragement, mais la grâce de Dieu, cette saine doctrine, parce qu’elle nous libère de cette mentalité 
où nous essayons de gagner l’approbation de Dieu, nous libère pour vivre sans crainte de condamnation.

Mais la grâce ne nous zappe pas, elle ne nous change pas dans un instant, elle nous enseigne, elle fait 
appel à notre volonté. Il faut donc réfléchir, peser les choses, grandir en sagesse, et choisir de servir le 
Seigneur et d’orner son message dans notre vie quotidienne. C’est pour ça que Tite doit enseigner de 
manière explicite quel est le comportement qui découle de la grâce, il doit aider les chrétiens de Crète à 
réfléchir aux applications concrètes de la foi en Christ.

Structure

Nous allons voir que Paul demande à Tite de s’adresser à des groupes de personnes différentes dans 
l’Église. On va voir que dans un sens ce qu’il dit à chaque groupe s’applique également, plus ou moins, aux 
autres groupes, mais en même temps Paul reconnaît qu’il y a des défis particuliers selon notre âge, sexe 
et situation économique.    

Nous allons suivre le texte ce matin groupe par groupe et réfléchir à ce qu’il a à nous dire et comment 
nous pouvons l’appliquer à nos vies dans notre contexte.

Commençons avec les hommes d’un certain âge.  Tite est arrivé dans une des églises crétoises, c'est lundi 
soir et il commence sa première session de formation.

Les hommes d’un certain âge

2 Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la  
persévérance.
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Alors, qui sont ces vieillards ? En clair, à partir de quand peut-on se considérer un vieillard dans la société 
grecque de l’époque ?  J’ai entendu deux propositions : 40 ans et 50 ans !  L’espérance de vie était 
moindre à cette époque, et contrairement à notre époque ils devenaient économiquement actifs plus tôt.

En tout cas, nous ne parlons pas des octogénaires seulement.  

Hommes de plus de ... disons 45 ans ..., ça me donner quelques années de plus,  à quoi faut-il tendre ?  

« Sobres »

Littéralement, c’est une question de ne pas se donner à l’alcool, les excès d’alcool. L’alcool est une vraie 
échappatoire. On oublie la dure réalité de qui nous sommes et on s’échappe pour retrouver un monde 
plus gai. Le chrétien ne devrait pas en avoir besoin. Oui, la vie peut être dure, vivre avec soi-même peut 
être dur aussi, mais notre refuge est Dieu lui-même, sa propre personne : sa bonté, sa bienveillance et son 
amour qui a été si clairement dévoilé pour nous à la croix.  

« Respectables, dignes ».  

Digne de confiance, fiable, respectable, posé, qui a fait ses preuves.  
C’est quelqu’un qui tout naturellement gagne le respect des gens.

« Réfléchis »  

Dans d'autres traductions françaises de la Bible, ce mot est traduit par le terme "pondéré" ou par 
l’expression « maîtrise de soi. »  C’est quelqu’un qui n’agit pas imprudemment, qui réfléchit avant de 
parler, qui peut attendre, qui ne s’affole pas, qui n’est pas contrôlé par ses désirs du moment, qui dépend 
de Dieu dans la prière.  

C’est un mot qui va revenir pour les jeunes femmes et jeunes hommes aussi. 
La maîtrise de soi doit caractériser les chrétiens.  

« Solides dans la foi, l'amour et la persévérance »

La foi, l’amour et la persévérance sont comme un résumé de toute la vie chrétienne. La foi, c’est notre 
confiance en Dieu, notre amour, c’est notre amour pour Dieu et pour notre prochain, en particulier nos 
frères et sœurs, et la persévérance est liée à l’espoir. On persévère dans la foi, on n’abandonne pas, on 
continue de faire des progrès, à lutter contre le péché.  

Même les hommes d’un certain âge ont besoin de persévérer. La vie chrétienne n’est jamais apprise une 
fois pour toutes. Heureusement d’ailleurs. On ne s’ennuie pas, il y a toujours du chemin à faire. Qui peut 
prétendre avoir atteint le sommet des fruits de l’Esprit – l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi ?  

L’église a besoin de tels hommes !  

Leur attitude et leur exemple auront un impact profond sur la santé de l’église et sur l’efficacité de son 
témoignage.  

Peut-être, certains hommes se disent : qu’est-ce que je peux bien faire à l’église ?  Je n’ai plus les forces 
de faire plein de choses. Je n’apporte pas l’enseignement ou je ne l’apporte plus. Je ne fais qu’occuper 
une chaise le dimanche matin ! 

Détrompez-vous !  Vous avez un ministère important, voire critique.  
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Si vous, les hommes d’un certain âge qui ont plus de 45 ans ce matin, êtes « sobres, respectables,  
réfléchis, solides dans la foi » il y a des chances que les autres, surtout les plus jeunes, le seront et le 
deviendront un jour à leur tour.  

J’ai passé du temps dans des églises qui ont beaucoup de jeunes et très peu de personnes âgées, des 
églises en centre-ville. Ce n’est pas facile pour ces églises parce que les jeunes n’ont pas d’exemples pour 
leur montrer à quoi cela ressemble la vie chrétienne à l’âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans et 80 ans. Ils ont 
besoin de voir la foi, l’amour et la persévérance mis en pratique dans toute sa richesse à ces âges-là.  

Cela encourage et mine de rien cela donne le cap pour tout le monde!  
Si vous ne donnez pas le cap, ça sera difficile à rattraper l’affaire !

Passons aux femmes d’un certain âge

Les femmes d’un certain âge

Verset 3 : ...

3 De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne  
doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien.

Tite doit maintenant animer la séance de formation du mardi soir pour les femmes d’un certain âge. 
Encore une fois ce sont probablement des femmes de soit 40 ans ou 50 ans et plus. On peut déduire de ce 
qui suit qu'il s'agissait de femmes qui avaient déjà élevé leurs enfants et qui maintenant avaient un autre 
rythme de vie que celui des jeunes mères.  

Alors, Paul veut mettre son doigt sur deux choses : la médisance et l’alcoolisme. La langue et la boisson.   

Le scénario n’est pas difficile à imaginer. Une fois que les enfants sont grands et sont économiquement 
plus actifs, ces femmes ont plus de temps pour elles-mêmes, le temps de passer du temps ensemble, ou 
peut-être l’inverse selon les cas ou les périodes, plus de moments de solitude.     

La médisance, c’est le fait de dire du mal des gens, de leur prêter de mauvaises intentions, de leur faire 
des faux procès, de les critiquer, de les abaisser injustement aux yeux des autres.  

Une fois, Jaques Chirac avait sermonné les pays de l’Est qui avaient choisi de soutenir l’action américaine 
en Iraq en leur disant qu’ils avaient manqué une bonne occasion de se taire.  

Se taire intentionnellement est une marque de la maîtrise de soi, le fait d’être capable de se retenir. Ce 
n’est pas toujours facile, la médisance est attirante, elle intéresse les gens. Mais elle détruit. La grâce, le 
plein pardon que nous avons en Jésus-Christ, nous donne envie en revanche de montrer une générosité 
envers les autres.

Être esclave de l’alcool est le fait de se consoler, de trouver sa consolation dans l’alcool, dans de petits 
apéritifs bien abondants.

Paul veut les exhorter à mieux parce que ces femmes ne sont pas du tout sur le carreau, elles ont un rôle 
important à jouer dans l’église. L’église a besoin d’elle. Un rôle d’enseignement tout particulier.  

C’est un rôle que Tite lui-même ne peut pas assumer.  
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Il n’y a pas de séance de formation du mercredi soir pour Tite, ça ne serait pas approprié, ça serait un peu 
malsain, Tite doit apprendre à garder sa distance et laisser les femmes d’un certain âge donner cette 
session de formation à sa place.  

Tite va donner quelques consignes aux femmes plus âgées, mais après c’est à elles d’assumer cette tâche 
importante et de partager leur savoir-faire.

Quel est ce savoir-faire ?

Versets 4 et 5 ...

4 Ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, 5 à se montrer réfléchies  
et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de  
Dieu ne soit pas calomniée.

Ce sont des versets qui heurtent quelque peu notre sensibilité moderne ! 
Ça nous fait penser aux années 50s, ou l’image qu’on se fait des années 50s tout du moins.  

Voici un extrait d’un cahier d’école des années cinquantes des États-Unis au sujet de comment être une 
bonne épouse. 1

1. Veillez à ce que le repas du soir soit prêt. Planifiez à l’avance, même la veille, afin d’avoir un repas 
délicieux prêt à l’heure. […] La plupart des hommes ont faim lorsqu’ils rentrent à la maison et la 
perspective d’un bon repas fait partie de l’accueil dont ils ont besoin.

2. Préparez-vous. Prenez 15 minutes pour se reposer afin que vous soyez rafraichie lorsqu’il rentre. 
Mettez un peu plus de maquillage et un ruban à vos cheveux. […]

3. Faites un peu de ménage. Parcourez la maison une dernière fois juste avant qu’il n’arrive pour 
qu’il n’y ait pas de livrets d’école, de jouets étalés partout. Ainsi, votre mari saura qu’il est enfin 
arrivé dans un havre de repos et d’ordre et cela vous fera du bien aussi.

4. Quand il arrive, ne vous plaignez pas ou ne râlez pas s’il arrive en retard. Considérez cela comme 
mineur par rapport à ce qu’il a vécu, lui, tout au long de la journée !

Et ainsi de suite !

Mais je doute qu’un foyer du premier siècle ait une quelconque ressemblance avec un foyer des années 
cinquante.

Car à cette époque-là, le foyer était le centre de la vie économique.  

Il n’y avait pas de multinationales, de bureaux et de centres d’affaires, il y avait le marché local et le foyer. 
Chaque foyer était une PME.

Toute la Bible montre les femmes au travail et leur participation dans les affaires financières du foyer. 
Paul n’est pas en train de réduire les femmes à des servantes de leurs maris, mais il veut plutôt que leur 
travail et que leur attitude rendent gloire à Dieu.  

Ces jeunes femmes mariées qui ont mis leur foi en Jésus, qui vivent ce plein pardon, vont le montrer, non 
pas en dédaignant leurs maris ou en négligeant leurs enfants ou en délaissant leur travail, mais en 
respectant le rôle, la fonction de chef de famille que Dieu leur a donnés, en l’aidant à prendre et exercer 
ses responsabilités, en ayant une attitude d’amour.  

1 http://www.boreme.com/boreme/funny-2004/good-old-days-p1.php 
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Cela peut nous surprendre que les jeunes femmes mariées doivent apprendre à aimer leurs maris et leurs 
enfants, que cela ne coule pas de source. Hier on a célébré le mariage de Jubens et Priscilia et l’idée 
d’aimer Jubens ne semblait pas faire peur à Priscilia !  

Mais il ne faut pas être marié pour voir que ce n’est pas toujours aussi facile que ça. Ça dépend sans 
doute des maris et ça dépend des enfants, mais ce qui est sûr c’est que les conseils des femmes plus 
âgées peuvent être utiles et précieux.  

Je sais que ce n’est pas toujours facile pour les femmes plus âgées de donner des conseils parce qu’elles 
pensent que les femmes plus jeunes n’ont pas envie de les recevoir. Parfois il faut être lent à donner de 
conseils et promptes à écouter et à poser de questions sages.  

Mais les femmes plus jeunes peuvent les aider en sollicitant ces conseils au lieu de se contenter 
uniquement des derniers ouvrages et les sites internet.

Le passage ne parle pas des jeunes femmes célibataires, il y en avait peut-être beaucoup moins à 
l’époque, mais là encore il n’y a pas de raisons de croire que les femmes plus âgées ne peuvent pas leur 
être de bon conseil aussi. Elles étaient célibataires aussi à une époque, où elles le sont redevenues depuis.

En tout cas, l’enjeu est de taille : « afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée ». L’évangile, quand il 
est enseigné, entendu et cru, produit de bons fruits, de belles œuvres et ces fruits bons et mauvais se 
voient au sein des foyers, même très facilement.

Il faut qu’on avance un peu et qu’on mette le pied sur le champignon.

Les jeunes hommes, les hommes de moins de 45 ans dont Tite semble faire partie.

Les jeunes hommes et Tite 

Verset 6 : ...

6 Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis 

C’est ce même mot qui veut dire maître de soi, réfléchi et pondéré.
C’est la chose que Paul met en avant pour les jeunes hommes. 

Nous, je peux m’inclure là-dedans pour quelques années de plus, manquent souvent de maîtrise de soi. 
On agit de manière irréfléchie, on ne pense pas aux conséquences de ce qu’on fait et de ce qu’on dit.  

Si on n’a pas la maîtrise de soi, cela va dire qu’il y a d’autres choses qui nous maîtrisent :
 
La boisson, 
L’Internet, 
La convoitise de tous genres, 
Les dépenses, 
Les copains 
Le travail, nos carrières, la réussite
La maison,
... et ainsi de suite.

Mais la grâce nous enseigne à vivre autrement, à ne pas être maîtrisés, mais à se maîtriser.
Cela ne vient pas tout de suite. Ce n’est pas automatique.
Il faut y réfléchir.
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La grâce nous donne l’espérance de la vie éternelle. 
Et c’est l’espérance de la vie éternelle qui façonne notre perspective au présent.  

Le fait que nous avons une telle espérance change notre manière de concevoir la réussite professionnelle. 
Elle change notre manière de gérer notre argent et notre rapport au temps.    Il faut se poser de bonnes 
questions. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Comment ma relation avec Dieu, mon espérance, devrait-elle 
me faire penser autrement ?

Tite a du pain sur la planche avec les jeunes hommes, d’autant plus que c’est lui qui doit leur montrer 
l’exemple. Paul n’oublie pas de s’adresser la parole à Tite de peur qu’il oublie et qu’il se considère au-
dessus de tout ça. Il ne l’est certainement pas.

Jetez un coup d’œil sur les versets 7 à 8 : ...

7 en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve  
de pureté, de sérieux. 8 Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts  
de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous.

Tite encourage les jeunes hommes en étant lui-même un modèle. De quoi ? De la mise en pratique de la 
foi chrétienne. Il faut qu’il soit maître de lui aussi, réfléchi, pas adonné à l’alcool, pas médisant. Ceux qui 
enseignent, en premier lieu les anciens, mais aussi nos animateurs d’atelier, nos moniteurs et monitrices 
de l’école du dimanche et ainsi de suite ont un devoir d’exemple à leur échelle.  

Certes, personne n’est parfait, comme nous avons vu, même les hommes d'un certain âge ont du chemin 
à faire, mais ceux qui enseignent doivent être bien sur le bon chemin, en train de faire quelques progrès 
et non pas en train de prendre une allée parallèle qui a va ailleurs.   

Comment voulez-vous que les jeunes fassent ce que vous ne voulez pas faire vous-même ?  
Ça ne sert à rien de bien parler, sans bien vivre !

Mais l’accent tombe également sur l’enseignement et Tite et tous ceux qui le suivent dans ce ministère 
d’enseignement se doivent de prendre leur enseignement au sérieux.  

Si on travaille à la va-vite, si on est plutôt approximatif, cela en dit long sur ce que nous pensons du 
contenu de notre enseignement.  

Qui va prendre au sérieux un enseignement mal préparé, approximatif, vague et ainsi de suite. Paul 
exhorte Timothée à avoir une parole saine et irréprochable, c’est un exemple, mais aussi une protection. 

Cela protège l’évangile des mauvaises langues.

Nous allons terminer en parlant des esclaves.

Lisons les versets 9 à 10 : ...

9 Encourage les esclaves à se soumettre à leurs maîtres, à leur être agréables en tout, à ne pas les  
contredire 10 ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer  
pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur.

Tout passage sur l’esclavage soulève des questions tout à fait légitimes ? Entre autres, celle de savoir si 
Paul  soutien cette pratique. Ce n’est pas vraiment le moment de faire toute une étude là-dessus, mais on 
peut noter qu’ailleurs Paul dit aux esclaves que s’ils peuvent devenir libres, de profiter de l’occasion.  
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Lorsque nous pensons à l’esclavage, nous pensons tout de suite à l’esclavage aux Antilles. C’est l’esclavage 
qui a marqué notre culture et c’était une forme d’esclavage particulièrement brutale.  

Dans l’Empire romain, les esclaves l’étaient devenus soit comme les dépouilles de la guerre, soit par choix 
personnel, par contrainte financière. Et ils formaient jusqu’à deux tiers de la population totale. Ils 
pouvaient être bien éduqués, garder leurs propres possessions, diriger leurs propres entreprises, acheter 
leur propre liberté, se marier, mais en même temps ils étaient des esclaves, la propriété de leurs maîtres 
et en fonction des maîtres leurs conditions de vie étaient plus ou moins difficile à supporter.2  

Étant donné qu’ils formaient deux tiers de la population, ce n’est pas surprenant qu’il y en ait eu dans 
l’église. Paul ne les met pas de côté comme des gens n’ayant pas de droits, ou de valeur. Au contraire, 
Paul sait que ces esclaves ont un ministère très, très important. C’est pour ça qu’il finit au verset 10 en 
disant : 

… afin d'honorer [ou d’orner] pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur.

Le comportement de ces esclaves dans des conditions plus ou moins difficiles fait partie du témoignage 
chrétien. Paul désire que l’évangile produise de belles œuvres, de vies transformées, des vies qui crient 
haut et fort que cet évangile est vrai, il est vraiment du Dieu vivant et cela est tout aussi vrai pour un 
esclave qu’un homme libre, car Dieu ne fait pas de distinctions entre les hommes.

J’espère qu’il n’y a pas d’esclaves parmi nous ce matin. Si non, nous serons obligés de contacter Monsieur 
Woerth au Ministère du Travail. En même temps, il y a beaucoup de sagesse à en retirer pour tous ceux 
qui travaillent pour un maître, un employeur.

La vie chrétienne ne s’arrête pas à l’entrée du bureau ou à la porte de l’usine ou de l’école ; elle n’est pas 
l’affaire du dimanche matin seulement. Au contraire, là où c’est difficile de vivre en tant que chrétien, 
c’est là qu’on peut montrer la différence que la grâce fait.    

Paul nous rappelle l’importance de l’honnêteté, de l’importance à maitriser nos langues au lieu de 
contredire et de critiquer.  

Paul veut que les gens ne voient pas un christianisme moribond qui ne nous distingue pas des valeurs 
ambiantes, mais une foi vivante qui cherche à servir joyeusement, non pas parce que la vie est un long 
fleuve tranquille, mais parce que notre maître ultime est Jésus lui-même, celui qui nous a donné un plein 
pardon, celui par qui nous avons l’espérance de la vie éternelle.

Quand vous vous levez le matin, rappelez-vous que vous avez une mission, celle de servir le Seigneur et 
d’orner son message de vie et de pardon, de par votre attitude, votre douceur, votre honnêteté, votre 
serviabilité, votre langue.

Oui nous avons des patrons plus ou moins faciles chez … 

• Thales
• L’Université de Paris X à Nanterre
• AirFrance
• La Société Générale
• Gan Assurances

2
 Wallace, B. Daniel, Some Initial Reflections on Slavery in the New Testament, www.bible.org
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• Axa
• Simplymarket
• Les GBU
• Pole Emploi

… et j’en passe. Mais là n’est la question.  

 Notre mission est de servir le Grand Patron, le Seigneur et d’orner son message de vie et de pardon.

CONCLUSION

Jetez un coup d’œil sur les versets qui vont suivre, les versets de la prédication de la semaine prochaine.

11 En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. 12 Elle nous enseigne à  
renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent  
conformément à la sagesse, la justice et la piété 

C’est la grâce, cette grâce qui nous a promis la vie éternelle, qui nous enseigne, qui nous motive, qui nous 
donne envie de servir le Seigneur et d’orner son message de vie et de pardon.  

Ce n’est pas le bâton du père Fouettard qui fait ça, ce n’est pas un légalisme dur ou une culture d’église 
étouffante, mais la grâce. La grâce ne nous zappe pas, elle nous enseigne, il faut donc réfléchir et choisir 
de servir le Seigneur et d’orner son message dans notre vie quotidienne. 

 Je vous invite à réfléchir à votre propre bilan de santé. Sommes-nous en train d’orner ce message ? Y a-t-
il des parties de notre vie où la grâce, le pardon, que nous avons en Jésus-Christ, peut nous enseigner à 
une meilleure maîtrise de soi ?

Je vous invite à la prière. 

tous droits réservés Page 8 sur 8


	 Wallace, B. Daniel, Some Initial Reflections on Slavery in the New Testament, www.bible.org

