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L  ’  exemple de Timothée : II Tim.1:3-8a ; 2:1-2 ; 3:14-17 ; I
Tim.4:12

Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 23 octobre 2016, 4
baptêmes

< Lire II Tim  .  1  :  3  -  8a ; 2  :  1  -  2 ; 3  :  14  -  17 ; I Tim  .  4  :  12.  Prière. >
Intro : Ces paroles ont été adressées par l'apôtre Paul à un jeune homme, Timothée, son
'fils spirituel'. Aujourd'hui, nous avons eu la joie de voir quatre jeunes témoigner de leur
foi en Christ  en se faisant baptiser.  En réponse à mes prières, demandant à Dieu de
m'inspirer pour ce message, ce sont ces passages pauliniens écrits à Timothée qui m'ont
été donnés, et c'est la raison pour laquelle j'ai le désir de vous les transmettre ce matin,
en cette occasion particulière.
Mais  avant  de  continuer  à  analyser  ces  textes  pour  les  appliquer  à  nous,  disons
brièvement ce qu'est le baptême, et ce qu'il signifie. 

I. QU’EST-CE QUE LE BAPTEME ? 
Le  baptême,  c’est  la  réponse  à  Dieu  de  ce  qu’il  a  fait  pour  nous :  l’eau  du
baptême symbolise,  signifie que nos  péchés sont  lavés et  que nous sommes
purifiés de nos fautes.  Comme l'écrit  Paul  aux Romains  (Rom.6     :3-6),  l’immersion
dans l’eau des baptisés est en qq sorte une identification à la mort de Christ sur
la croix (car en étant pendant 1 seconde sous l’eau, ils étaient comme ‘morts à eux-
mêmes’, ‘morts à leurs péchés’),  et le retour à la surface de l’eau est en qq sorte
une identification à la résurrection de Christ (quand ils sont revenus à la surface de
l’eau, ils étaient en qq sorte lavés de toutes leurs fautes, ils étaient propres, purifiés).  < le
mot ‘baptidzô’’ en grec signifie ‘immerger, submerger, plonger’ >. 
 Le baptême par immersion, symboliquement et significativement, représente
la mort totale à soi-même (v.4a). Ainsi, comme le dit le v.6, ‘notre vieille nature (litt.
notre ‘vieil homme’) a été crucifiée avec lui’ (cela se passe à la conversion, et le baptême
en est le signe visible, tangible) et ceci ‘afin que‘ (‘dans le but que’) ce corps de péché soit
réduit  à  l’impuissance’,  c.-à-d. que  notre  nature  intrinsèquement/naturellement
pécheresse, n’ait  plus de pouvoir  sur notre vie.  Le résultat  de cela sera que  nous ne
serons    ‘plus esclaves du péché’, c.-à-d.  que nous ne serons plus obligés de pécher sans
qu’on le veuille à cause de notre état de pécheur. 
On peut dire cela autrement : avant d’être chrétien, pécher (= faire le mal) est la règle -
c’est naturel  à notre humanité -,  alors qu’après être devenu chrétien,  pécher devient
l’exception – puisqu’un(e) chrétien(ne) est transformé/habité par le Christ (qui est parfait,
sans aucun péché). Donc en principe il ne pèche plus/ne commet plus le mal ; et s’il lui
arrive encore de pécher - parce qu’il/elle reste humain(e) -, eh bien c’est l’exception. Et
dans ce cas, on peut demander de nouveau pardon au Seigneur d’avoir fait le mal, … et Il
nous  pardonne  encore  nos  fautes !   Ca,  c’est  vraiment la  grâce de Dieu,  c’est
génial ! 
 Et quand le baptisé sort de l’eau  ,   il ressuscite  , il revient à la vie, de mort
qu’il était (cf.  tout à l’heure : immersion = mort). De même que Christ est ressuscité,
nous aussi nous ressuscitons. Sa vie après la mort nous garantit   notre   vie après
la mort (nous avons étudié ce passage de Rom.6 dans la préparation au baptême, les baptisés ont
bien compris cela).
Rom.6 :12-14  parle  ensuite  de  la  marche  chrétienne,  ce  qu’on  appelle  en
langage chrétien  la sanctification qui est  la suite normale de la justification en
Christ. Et c'est ce que nous allons voir maintenant plus en détail, à partir des versets des
lettres  à  Timothée. Comment  marcher  avec  le  Seigneur,  dans  notre  vie
quotidienne ? (...)

II. EXHORTATIONS A TIMOTHEE … A NOS JEUNES BAPTISES … ET A NOUS
A travers les deux épîtres, nous voyons Paul à plusieurs reprises exhorter Timothée, c.-à-d.
l'encourager, lui donner des conseils, bref, lui dire non seulement de tenir bon dans sa foi
de jeune,  mais  aussi  de grandir,  de progresser  dans sa foi.  Et  ce que Paul dit à
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Timothée,  il  le  dit  aussi  à  toi,  Agathe,  à toi  Steven,  à toi  Paul, à  toi
Cédric. Et je dirais même plus : Paul le dit aussi à toi, à toi, et à toi (montrer les
différentes personnes de l'église...).
Ce qu'il dit ici, c'est très important, et c'est précieux pour toute votre vie de chrétien(ne).
Car le fait d'être baptisé aujourd'hui n'est pas une garantie   sine qua non   d'une  marche
chrétienne 'nickel' toute une vie ; et nous avons connu des personnes qui sont passées
par les eaux du baptême, qui ont donc ouvertement témoigné de leur foi devant tous,  …
et qui ensuite, petit à petit, se sont hélas refroidies, voire se sont carrément éloignées du
Seigneur, ou en tout cas c'est ce que nous pouvons déceler en ne les voyant plus parmi
nous.  Alors,  mes jeunes sœurs et  frères,  et  nous tous,   écoutons bien les
exhortations de Paul à Timothée !

A) GARDER LA FOI
La foi, c'est celle par le moyen de laquelle nous avons été sauvés, après avoir été
touchés par la grâce de Dieu ; c'est – selon Hébreux (11:1), 'la ferme assurance des
choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas' ; c'est aussi la
confiance totale en Dieu. Et  c'est aussi ce qui en est l'objet, à savoir  toute la
révélation de Dieu, tant dans l'A.T.  que dans le N.T.,  centrée sur Christ,  notre
Sauveur (I Tim.4:6 parle d''être nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que
tu as fidèlement suivi').
'Garder la foi',  c'est donc  garder cette confiance en Dieu,  cela veut dire
croire dans les paroles de la Bible, Parole de Dieu : 'Je garde le souvenir de
la foi sincère qui est en toi' dit Paul, cette foi, 'elle a d'abord habité ta grand mère
Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi' (II Tim.1:5). 
On peut dire un peu la même chose avec chacun d'entre  vous,  les 4 baptisés :  vos
grand-mères,  puis  vos  mamans,  ont (eu)  la  foi,  et  elles  vous  l'ont
transmises ;  soyez-en donc  pleinement reconnaisants aujourd'hui,  … et
gardez-la !  'Garde le commandement reçu' (I  Tim.6:14a), garde le dépôt qui t'a été
confié (6:20a), garde le bon dépôt par le St-Esprit qui habite en nous' (II Tim.1:14),  ce
mot 'dépôt' étant donc la foi (les commandements), dans son aspect précieux, comme un
trésor déposé dans un coffre à la banque, mais qui doit néanmoins être partagé avec les
autres ;  'garder  le  dépôt'  ,  c'est  délibérément  se détourner  des fausses doctrines,  des
discussions vaines (6:20b), 'en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de
notre Seigneur Jésus-Christ' (6:14b). Timothée est aussi invité à la 'rechercher', cette foi
(I Tim.6:11, parmi d'autres qualités).  
Paul lui dit aussi :  Quant à toi,  tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu
comme certain, sachant de qui tu l'as appris.  Depuis ton enfance,  tu connais les
saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ'
(II  Tim.3:14-15).   Oui,  ce  que  vous  avez  appris  sur  les  bancs  de  l'école  du
dimanche ou avec vos parents ou grands-parents,    eh bien    tenez-le fermement,
parce que cela peut vous rendre sages en vue du salut ! L'apôtre lui recommande
aussi de 'combattre le bon combat' (I Tim.1:18c), et ceci 'en gardant la foi et
une bonne conscience' (v.19a).  'Combattre le bon combat', cela signifie aussi tenir
bon vis-à-vis des oppositions auxquelles il aura à faire face, en 'prenant toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout
surmonté' (Eph.6:13). Ici (dans Eph.6, il y en avait 7), il y a deux   'armes' : 'la foi' et 'la bonne
conscience' (cf. I Tim.1:5 ; 3:9, où ces deux choses apparaissent aussi ensemble), la foi étant en
qq  sorte  'la  théorie',  et  la  bonne  conscience  ayant  trait  à  '  la  pratique'.   Chers
baptisés, 'combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience',
cela  veut  dire  bien  connaître  ses  priorités  dans  la  vie,  ne  pas  se  laisser
embarquer  dans  des  activités  qui  pourraient  vous  détourner  du  Seigneur  en
ayant ensuite une mauvaise conscience, par ex.
Mais  malheureusement,  cette  foi,  qq-uns  s'en  sont  'écartés'  (I  Tim.1:6)  ou  's'en  sont
détournés' (I Tim.6:21), d'autres  'ont fait naufrage par rapport à la foi' (I Tim.1:19), ou
l'ont 'abandonnée' (I Tim.4:1), ou bien l'ont 'reniée' (I Tim.5:8), ou 'se sont égarés loin de
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la foi'  (à cause de leur amour excessif de l'argent,  I Tim.6:10), ou bien, par leurs faux
enseignements (et ça, c'est grave, parce que c'est par rapport à d'autres),'ébranlent la foi
de certains' (II Tim.2:18), ou encore, en  's'opposant à la vérité, ils sont disqualifiés en ce
qui concerne la foi' (II Tim.3:8). 
 Alors oui, en entendant tous ces avertissements, eh bien... gardez la foi  ,   gardons
la foi !

B) VEILLER SUR TA CONDUITE
La vie d'un(e) chrétien(ne) ne dépend pas de prescriptions extérieures à observer
(la foi chrétienne n'est pas 'légaliste', ce n'est pas une religion avec des dogmes ou des
obligations),  mais d'une vie intérieure qui se montre en une manière de
vivre selon Dieu.  C'est  l'enseignement  de  Rom.12:2 :  'Ne  vous conformez pas au
monde actuel (= dans sa façon et son mode de penser et d'agir), mais soyez transformés
par  le  renouvellement  de  l'intelligence'  (qui  est  l'entendement,  le  raisonnement,  la
pensée – 'renewing of your mind' en anglais -). 
C'est comme cela que nous pouvons comprendre les diverses exhortations de
l'apôtre à Timothée, et que l'on peut décliner dans plusieurs domaines :
1°) Vivre une vie de piété
'Exerce-toi à la piété … la piété est utile à tout' (I Tim.4:7b-8). 'Recherche la
justice,  la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur'  (I  Tim.6:11).  C'est
quoi,  la  piété ? (…) Dans  l’A.T.,  la  piété ('hèsèd' en  hébreu) est  le  mot  utilisé  très
fréquemment pour parler de la bonté ou de la bienveillance de Dieu qui dure toujours
(Ps.136 ;  Mi.6:8).  Notre  piété,  c'est  la  réponse  à  sa  bonté,  se  traduisant  par  notre
attachement à Dieu par l’obéissance et par l’esprit d’adoration (lire Dt.10:12-13). Dans le
N.T., la piété ('eusebia' en grec) est l’une des vertus fondamentales de l’homme attaché à
Dieu (I Tim.6:11 ; Tit.1:8), présente normalement en tout chrétien authentique (II Pi.1:6).
C'est donc notre obéissance, notre attachement à Dieu, une manière de vivre qui
l'honore, qui le respecte, qui lui est consacré. 
Il est aussi intéressant de noter qu'une vie de piété nous ouvre à la bénédiction de
Dieu, et ne recherche donc pas l'enrichissement matériel :  'La piété est pourtant une
grande source de profit quand on se contente de ce qu'on a' (I Tim.6:6).  Donc
une vie de piété est sobre.
Mais attention : pratiquer la piété, cela ne se résume pas à de simples exercices,
qui pourraient vite devenir une manière de 'mériter' la vie présente et celle à
venir avec Dieu. Parce que la piété trouve sa source d'abord dans la grâce de Dieu (on
est  protestants,  on  ne  'mérite'  pas  le  salut,  il  est  donné  par  grâce)  :  'Sa  divine
puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous
faisant connaître celui  qui  nous a appelés par sa gloire et par sa force'  (II  Pi.1:3).  Et
Tit.2:11-12 le dit aussi très clairement : 'La grâce de Dieu, source de salut pour tous les
hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à  renoncer à l'impiété (= contraire à la
piété) et  aux  convoitises  de  ce  monde  et  à  vivre  dans  le  temps  présent
conformément à la sagesse,  la justice et la piété'.  Pour le dire autrement,  cette
grâce de Dieu nous enseigne (nous éduque fermement) à nous exercer à la piété.
Alors, concrètement, comment   '  s  '  exercer à la piété  ', quels sont les 'exercices'
de piété qu'on pourrait/devrait accomplir, en tant que chrétien(ne) ? (…)  Eh bien,
c'est  ce  que  nous  avons  aussi  très  bien  vu  ensemble,  lors  de  notre  préparation  de
baptême, pour 'entretenir' cette foi, cette confiance en Dieu, cet attachement à Lui : a)
la lecture et la méditation de la Parole de Dieu, la Bible (qui  nous nourrit
quotidiennement,  spirituellement  parlant) ;  b) la  prière ;  donc  avoir  une  vie  de
prière,  un  temps  régulier  de  communion  avec  Lui ;  c) l  '  obéissance  aux
commandements  de  Dieu,  c.-à-d.  désirer  plaire  au  Seigneur,  et  ne  pas  lui
désobéir. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point important que Paul dit à Timothée :

2°) Fuir les mauvaises choses  ,   et rechercher les vertus chrétiennes
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On l'a déjà dit tout à l'heure, Paul exhorte Timothée à 'fuir ces choses' ; 'ces choses',
c'est   'l'amour de l'argent' (qui est 'la racine de tous les maux', I Tim.6:10a) mais aussi les
disputes de mots, les vaines discussions, les tchatches inutiles (I Tim.1:4,7 ; 6:20-21 ; II
Tim.2:14,16,23).
Il  lui  demande  aussi  de  s'éloigner  des  gens    'égoïstes,  amis  de  l'argent,
orgueilleux, insensibles, violents, cruels, vantards, traîtres',  etc...  (II Tim.3:1-5).  
Cela veut dire,  je pense,  de faire attention à vos fréquentations, car elles vont
vous  faire  perdre  du  temps  précieux,  et  peut-être  que  vous  pourriez  être
entraînés dans des choses pas bonnes...
Et il lui dit aussi ces paroles, bien connues : 'Fuis les passions de la jeunesse' (II
Tim.2:22a), toujours pour l'exhorter à ne pas se laisser avoir par des choses futiles
qui pourraient l'éloigner de sa relation à Dieu. Et cela, Dieu le dit aussi à vous
aujourd'hui !
Et puis – d'une manière plus positive – il l'exhorte donc à 'rechercher   la piété' (on l'a
déjà vu), mais aussi'la justice  ,   la foi  ,   l  '  amour  ,   la persévérance  ,   la douceur' (I
Tim.6:11). Ensuite, dans le même verset où il l'exhortait à fuir les passions de la jeunesse,
il  dit  aussi :  '...recherche la justice, la foi,  l'amour,  la paix avec ceux qui  font
appel au Seigneur d'un cœur pur' (II Tim.2:22b). Vous remarquez qu'il est question de
justice  , d'  amour  , de   paix, des qualités que – je suis sûr –  vos copains/copines aimeraient
bien que ça existe, alors que notre société n'en est pas beaucoup remplie, parce que
partout (au lycée, à la fac, dans le voisinage, dans l'actualité), on constate l'injustice, et
aussi les conflits et les haines, la violence et la guerre (dans les relations, les familles,
dans les rues, dans les médias).  Si on manifeste la justice, l'amour, la douceur, la
paix,  alors  forcément  cela  va  'parler'  autour  de  nous,  parce  que  ce  n'est  pas
habituel, ce n'est pas dans les normes courantes, et ce sera un témoignage !
Il  lui  demande aussi  d''être  un  modèle  pour  les  croyants  par  tes  paroles,  ta
conduite, ton amour, ta foi, ta pureté' (I Tim.4:12b), ceci après avoir aussi souhaité
que 'personne ne méprise sa jeunesse' (v.12a).  Vous êtes jeunes, mais ce n'est pas
parce que vous l'êtes qu'on doit  vous mépriser ou vous dévaloriser.  Et vous, eh bien
soyez  des    modèles   pour  les  autres  qui  vous  voient  vivre,  dans  vos  paroles,  votre
conduite, votre amour, votre foi, votre pureté ! 

C) TEMOIGNER DE TA FOI
On en arrive encore à un dernier point important, que Paul veut dire à Timothée : 'N  '  aie
pas honte du témoignage   à rendre à notre Seigneur' (II Tim.1:8a). Et juste avant,
il lui dit : '… ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu...' (v.6a). Un peu après,
dans cette même 2ème épître, il lui dit : 'Ce que tu as entendu de moi en présence
de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de
l'enseigner aussi à d'autres' (II  Tim.2:2).  Et en  II  Tim.4:2,  il  dit  aussi :  'prêche la
parole  , insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprends
et encourage'.  Oui, Timothée (et nous aussi, jeunes et moins jeunes) est
exhorté à témoigner aux autres de sa foi, à ne pas en avoir honte ! Je sais
que ce n'est pas facile, de parler de Dieu à son entourage, en particulier à ses copains,
mais c'est là que vient ce merveilleux encouragement :  '… ce n'est pas un esprit de
timidité  que  Dieu  nous  a  donné,  mais    un esprit  de force  ,    d  '  amour   et    de
sagesse' (II  Tim.1:7).   C'est  génial,  ça :  le  St-Esprit  que nous  avons  reçu  à notre
conversion nous donne la force, l'amour et la sagesse   :  pour    'garder la foi'  , pour veiller
sur notre conduite, et pour témoigner.  Bonne vie nouvelle avec le Seigneur   …
pour nous tous ici ! Amen
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