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Encouragement aux disciples (2
Tim 1.3-7)
Multiplier les disciples, c’est une mission que Christ Lui-même a donné
à ses disciples :
19

Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20et enseignez-leur à mettre en
pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde.» (Mat 28.19-20)1
Paul donnait le même encouragement à Timothée :
1

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
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. (2 Tim 2.1-2)
2

Un disciple de Christ, ce n’est pas simplement quelqu’un qui a été
enseigné. C’est quelqu’un qui s’est approprié un message et qui peut à
son tour le transmettre. Notre mission, donnée par Jésus Christ, c’est
de multiplier de tels disciples : des disciples qui peuvent former
d’autres disciples.
La Bible nous appelle à être des disciples. Et c’est la mission que nous
voulons vivre en tant qu’église : « multiplier les disciples, les leaders, et
les églises ».
1

Citations de la SG21.

Et maintenant la question que l’on devrait se poser est : « pourquoi
s’embarquer dans cette mission ? Pourquoi investir notre énergie,
notre temps et nos ressources dans la multiplication des disciples ?
N’est-ce pas déjà assez difficile de s’occuper de soi ? C’est déjà
fatiguant de travailler, de prendre soin de notre entourage et de nos
proches, de maintenir une relation personnelle avec Dieu alors
comment trouver la motivation en plus de se tourner vers
l’extérieur ? »
Et c’est même osé…
Paul, lorsqu’il écrit à Timothée de l’imiter et de faire des disciples, il a
été torturé, emprisonné, opposé à d’autres enseignants, abandonné de
ses proches, il est à quelques mois d’être décapité. Et il dit à Timothée,
son apprenti, « sois un disciple. »
Et Timothée, cet homme doué, plein d’expériences qui a fréquenté le
meilleur mentor que le monde ait connu après Jésus-Christ, l’apôtre
Paul, même Timothée face à cette tâche était tenté de succomber à la
timidité et d’atténuer l’intensité de son appel.
Alors, Paul lui écrit une lettre, celle de 2 Timothée. Oui, Timothée en
restant un disciple fidèle risque de tout perdre, même sa vie. Et Paul,
lui qui a déjà tout perdu aux yeux du monde, lui dit « Oui, cela vaut la
peine ! Porte ce flambeau et porte-le avec courage et fierté ! Moi je ne
peux plus le porter. L’espoir de ta génération ne peut plus être celle du
passé. L’espoir de ta génération, c’est toi, et la manière dont tu imites
Jésus-Christ. »
Timothée est face à un défi. Celui de la consécration de sa vie à la
mission d’être et de faire des disciples.
1
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Et pour le motiver, Paul écrit sa seconde épitre à Timothée. Une lettre
transparente, honnête, intense, qui inspire. La somme de convictions
d’une vie entière en quelques paroles.
Nous n’allons pas avoir le temps de nous plonger dans toute l’épitre,
mais j’aimerais que l’on regarde une partie de l’introduction. En 2
Timothée 1.3-7. On va lire à partir du verset 1, mais on se concentrera
sur les versets 3-7.
1 De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour
annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, 2à Timothée,
mon enfant bien-aimé: que la grâce, la compassion et la paix te soient
données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur!
3
Je suis reconnaissant envers Dieu – que je sers, à l’exemple de mes
ancêtres, avec une conscience pure – lorsque sans cesse, nuit et jour, je
me souviens de toi dans mes prières. 4Je me rappelle tes larmes et je
désire te voir afin d’être rempli de joie. 5Je garde en effet le souvenir
de la foi sincère qui est en toi. Elle a d’abord habité ta grand-mère Loïs
et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu’elle habite aussi en toi.
6
C’est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que
tu as reçu lorsque j’ai posé mes mains sur toi. 7En effet, ce n’est pas un
esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de sagesse.
1) Rappelles-toi qui tu es (3-5)
Le premier encouragement que Paul donne à Timothée est celui-ci :
rappelles-toi de qui tu es. Tu t’es embarqué dans une vie qui te promet
des difficultés et des imprévus. Mais cette mission de transmettre

l’évangile avec toute sa puissance à la prochaine génération est
possible et sera un succès si tu te rappelles de qui tu es.
a) Tu es le maillon d’une chaine incassable (v.3)
Si Timothée voulait réussir, il devra se souvenir de son identité. Paul lui
dit : tu es le maillon d’une chaine incassable.
3

Je suis reconnaissant envers Dieu – que je sers, à l’exemple de mes
ancêtres, avec une conscience pure – lorsque sans cesse, nuit et jour, je
me souviens de toi dans mes prières.
Paul est en prison et il attend son exécution. Peut-être que lui aussi
aurait besoin d’encouragements. Mais ses pensées ne sont pas
tournées sur lui, ni ne sont négatives. Elles sont dirigées vers Timothée
et elles regorgent de louange.
Paul aimait profondément Timothée. Il l’avait formé pour être un
disciple de Jésus Christ, Timothée ne l’avait pas déçu. Ils avaient très
souvent voyagé ensemble pendant probablement près de 15 ans.
Ils avaient bataillé ensemble, œuvré ensemble, prié ensemble et vu des
choses extraordinaires. Maintenant Timothée est pasteur à Ephèse,
l’une des plus grandes villes de l’Empire Romain, la capitale Romaine
de l’Asie mineure, une ville stratégique et pleine de défis.
Et Paul ne cesse de louer Dieu parce qu’il sait que ce qui lui est de plus
cher l’est aussi pour Timothée. Le même sang coule dans leurs veines.
Celui de disciples de Jésus Christ. Ce que Paul a soutenu et défendu
dans sa vie, Timothée le chérit aussi.

2
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Timothée a été établi pour faire des disciples à Ephèse. En faisant
l’œuvre d’un évangéliste, en prêchant la Parole, en formant des
disciples qui pourront eux aussi en former d’autres.
Paul se retrouve dans Timothée. Il l’appelle son enfant bien-aimé. Ils
n’ont pas forcément les mêmes dons, ni les mêmes forces, ni les
mêmes faiblesses. Mais ils ont le même Sauveur et le même message.
Et cela, pousse Paul à la louange.
Timothée continue l’œuvre de Paul qui a donné sa vie pour avancer.
Paul est visionnaire, il fait un travail sur 4 générations. Lui, forme
Timothée qui en formera d’autres qui pourront eux-mêmes en former
d’autres.
Il voit loin, mais c’est aussi parce qu’il a vu loin en arrière. La chaine
dont Paul et Timothée font partie est une chaine incassable qui date du
commencement du monde. Dieu a toujours eu un peuple qui lui était
fidèle.
3

Je suis reconnaissant envers Dieu – que je sers, à l’exemple de mes
ancêtres, avec une conscience pure – lorsque sans cesse, nuit et jour, je
me souviens de toi dans mes prières.
Non seulement l’œuvre de faire des disciples va continuer, elle va
réussir dans notre génération pour perdurer dans la suivante et la
suivante, mais cette œuvre de faire des disciples a été accomplie avec
succès depuis des milliers d’années. Paul n’a pas inventé le Dieu qu’il
sert. La même foi qu’il a transmise à Timothée, il l’a avait aussi vue
dans sa génération et les précédentes.

Pour rendre ce lien plus fort avec le passé, Paul utilise le verbe
« servir ». Il dit « Dieu que je sers, à l’exemple de mes ancêtres ». C’est
intéressant, ce n’est pas un mot qu’il utilise beaucoup dans ces écrits.
En fait, il assez rare dans le Nouveau Testament. Il signifie de « servir »
ou « d’adorer ». Et c’est un rappel à l’Ancien Testament. Dans l’Ancien
Testament, l’adoration de Dieu était en grande partie réalisée par des
services religieux, des rituels avec des prêtres, des Lévites, le Temple,
etc. Adorer Dieu était impossible sans le servir et sans le service. Dans
le Nouveau Testament, ce terme est peu employé parce que suite à la
révélation de Jésus Christ, notre foi est beaucoup plus personnelle et
beaucoup moins rituelle. Mais Paul fait un lien clair avec Israël, le
peuple de Dieu de l’ancienne alliance, de l’Ancien Testament. Son
adoration n’est pas nouvelle. Son service n’est pas nouveau. L’œuvre
de Dieu n’a jamais cessé.
Cela fait 2000 ans que les disciples de Jésus ont fait des disciples et
pendant les 2000 ans avant, Abraham avait fait des disciples qui ont
fait des disciples, et on ne sait combien d’années avant, Adam avait fait
des disciples qui ont fait des disciples, puisqu’on sait que depuis le
début le nom de Dieu est invoqué et adoré sur la Terre.
Et Paul rappelle à Timothée cette identité. « Tu es le maillon d’une
chaine incassable. Ce que je te transmets sera transmis à la prochaine
génération d’une manière ou d’une autre. Tu es l’héritier d’une lignée
qui existe depuis la création et qui perdurera longtemps après toi. »
Timothée vivait dans une situation difficile. Son mentor allait être
exécuté. Il y avait des gens qui voulaient enseigner de fausses doctrines
dans son église, il devait la protéger. Il y avait des gens qui le
3
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méprisaient pour sa jeunesse. Il fallait qu’il persévère. Il vivait dans une
ville qui avait persécuté les chrétiens.
Et Paul rappelle à Timothée : la mission que Dieu t’a donnée ne peut
que réussir. Accroches-toi ! Timothée faisait partie de cette chaine
incassable. Il était sauvé, dans les mains de Dieu, et son Dieu prendrait
soin de lui.
Chère église, nous devons nous rappeler cette vérité. La mission de
faire des disciples. Dieu veut l’accomplir. Il va l’accomplir. Et je loue le
Seigneur, que nombreux d’entre vous n’ont pas simplement envie de
voir cette œuvre dans d’autres pays et d’autres villes, mais vous êtes
consacrés à voir des disciples formés ici même, aujourd’hui même.
Oui c’est un apprentissage, oui cela demande des sacrifices et la
nécessité de choisir certaines priorités.
Mais comme le Psalmiste : disons aussi à Dieu :
59

Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions.
Je fais preuve d’empressement, je n’attends pas pour obéir à tes
commandements.
60

Peut-être que cela semble loin d’être un disciple qui peut former
d’autres disciples. Mais pourquoi attendre ? Notre mission est
infaillible. Comme Paul, comme Timothée si nous sommes réellement
sauvés, nous sommes les maillons d’une chaine incassable.

C’est pour cela que Paul prie nuit et jour pour Timothée, pour qu’il
réussisse dans cet appel. C’est aussi ma prière et celle des anciens pour
notre assemblée.

b) Tu es un cadeau (v.4)
Paul rappelle à Timothée qu’il est un maillon d’une chaine incassable,
mais aussi qu’il est un cadeau. Il est une source de joie sans égal pour
lui, et certainement pour tous les croyants qui le connaissent.
Timothée est une bénédiction. Son nom signifie « précieux à Dieu »
mais il est aussi « précieux à Paul » et à tous les croyants. Il lui dit :
4

Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d’être rempli de joie.

On ne sait pas pourquoi Timothée avait pleuré. Certainement à cause
de son attachement à Paul Si Timothée était un fils pour Paul, Paul
était certainement un père pour lui. Peut-être avait-il pleuré lorsque
Paul l’avait quitté. Peut-être avait-il pleuré avec Paul dans la prière.
Peut-être avait-il pleuré de joie en voyant toutes les bénédictions que
Dieu leur avait données. On ne sait pas. Mais ces larmes étaient liées à
qui Timothée était, un homme qui voulait servir Dieu, cela était une
source de joie pour Paul, même en prison.
Il y a une raison pour laquelle la dernière lettre de Paul est adressée à
Timothée et non aux Corinthiens, cette église qui lui avait donné tant
de soucis ! Timothée avait été un cadeau pour Paul. Il s’était embarqué
dans cette mission folle que de faire des disciples qui allaient faire des
4
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disciples, et avait été un encouragement sans pareil pour Paul. Il lui
avait été fidèle, il l’avait soutenu, et ensemble ils avaient œuvré avec
beaucoup plus de joie et d’efficacité.
Le désir de Paul de voir Timothée est fort. Il parle de « désir », qui vient
d’un mot grec qui connote une intensité forte d’un manque à remplir.
Positivement cela peut être traduit par un désir pressant ou grand,
négativement par le mot « convoitise ».
L’impact que Timothée avait eu sur Paul faisait qu’il avait un trou dans
son cœur que seul Timothée pouvait combler.
Et c’est la relation qui est créée entre le mentor et son disciple. Une
relation belle, profonde, bénie qui donne une joie sans pareil.
Paul décrivait Timothée comme son enfant béni. Pour un parent, la
naissance d’un enfant est l’une des plus grandes joies dans ce monde.
C’est le cadeau d’un être qui reflète notre image. Cela nous permet de
laisser une trace dans ce monde.

parole de sagesse murie par nos expériences avec Dieu. Lorsque l’on
s’investit dans une personne et que cette personne est changée, on ne
peut plus la regarder sans cette joie profonde que Paul avait entre
autre pour Timothée.
Timothée était un cadeau pour Paul, comme Paul était un cadeau pour
Timothée. Faire des disciples, c’est une source de joie sans pareil.
c) Tu es un exemple unique (v.5)
Paul encourage Timothée en lui rappelant qu’il est aussi un exemple
unique.
5

Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a
d’abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis
persuadé qu’elle habite aussi en toi.

Timothée, comme sa mère et sa grand-mère, avait une de foi sincère
qui était vraiment attachante et rafraichissante.

Mais spirituellement parlant, quand on fait des disciples, c’est la même
joie. Un disciple, c’est un cadeau d’un être qui va refléter notre image,
mais pas avec nos traits physiques et de caractère, mais l’œuvre que
Dieu a commencée et accomplie en nous. Et cela est beau. Parce que la
trace qu’on laisse n’est pas simplement nous, mais le meilleur de nous,
ce que Dieu nous a affecté, transformé et embelli.

C’est beau la sincérité. L’autre jour je demandais à ma fille en
plaisantant « combien » elle m’aimait. Je la vois réfléchir et commencer
à s’exciter, en secouant ses mains, se préparant à m’impressionner en
dévoilant un nombre au-dessus de toute mesure. Puis avec le sourire
elle bondit en l’air en écartant les mains en s’écriant…4 ! Elle n’a que 3
ans, alors 4 pour elle cela doit être énorme j’essaie de m’en
convaincre.

Former des disciples, c’est multiplier sa joie. Lorsque l’on apprend à
quelqu’un à prier, à lire la Bible, à partager sa foi, ou à être intègre, à
développer son caractère, ou que l’on communique simplement une

Timothée, sa mère et sa grand-mère, avaient une sincérité touchante.
Paul le remarqua rapidement, assez pour amener Timothée, alors très
5
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jeune, avec lui dans ses voyages. Et Timothée n’hésite pas. Même si
cela commence avec un certain coût. Sa mère était juive mais lui n’était
pas circoncis, il aurait été une occasion de chute pour certains. Alors
Paul le prend pour le circoncire. J’ai un ami qui s’est fait circoncire
lorsqu’il était jeune homme et pour des raisons personnelles. Malgré la
médecine moderne, cela reste à ce jour l’expérience la plus
douloureuse qu’il a vécue. Mais Timothée se lance. Il aimait Dieu avec
une foi sincère, et cela le poussait à aller de l’avant.
Alors commence cette relation entre Paul et Timothée. Une relation
maitre/disciple d’une profondeur et d’une beauté sans pareil. On
aimerait tellement pouvoir revivre cela. Et on voit comment a
commencé la circoncision. Une méthode encore jamais dépassée pour
nouer des liens de discipolat
Dieu avait touché Timothée d’une manière unique, et Paul voulait lui
rappeler. Oui Timothée faisait face à toutes sortes d’oppositions, de
souffrances et de difficultés. Mais il ne devait pas se décourager.
Persévérer dans cette mission que de faire des disciples qui font des
disciples continuait à être difficile. Ce qu’il pouvait offrir au monde,
personne ne pouvait l’offrir comme lui. Et il devait se le rappeler.
Dieu nous touche tous de manières différentes, en nous donnant des
sensibilités différentes pour son œuvre. Chaque personne est unique.
Timothée était unique et par sa sincérité il a pu toucher les gens de sa
génération.
Comme Timothée, chacun de nous, avons un mélange de dons
uniques, un parcours unique, des expériences uniques qui nous

permettent de transmettre le message de l’évangile de manière
unique.
Vous êtes un exemple unique de l’œuvre de Dieu dans ce monde. Ce
que vous transmettrez à un disciple, personne ne le fait de la même
manière. Chacun de vous, apporte une contribution unique à l’œuvre
de Dieu dans l’église et dans le monde.
Dieu vous a préparé pour faire des disciples, en transmettant vos
sensibilités et convictions qu’il vous a données.
Ce que vous pouvez faire, personne d’autre ne peut le faire.
Je vous encourage à réfléchir aux paroles du Psalmiste :
59

Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions.
Je fais preuve d’empressement, je n’attends pas pour obéir à tes
commandements.
60

Faire des disciples, ce n’est pas toujours formel. Ce n’est pas toujours
officiel. Cela se fait aussi tous les jours, dans notre manière de vivre et
de parler. Cela se fait lorsque nous sommes en contact les uns des
autres, et que nous sommes intentionnels. Cela se fait en grande partie
dans nos églises de maisons, dans lesquelles je ne vous encourage à
vous investir. Cela se fait à travers de relations informelles,
d’hospitalité, mais aussi à travers de groupes de croissance, de
participation dans les activités d’églises. Cela se fait aussi avec le temps
par notre influence pour ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ et qui
découvre son œuvre merveilleuse en nous par notre témoignage.

6
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Comme Timothée, nous devons nous souvenir de ceci : Dieu nous a
créés pour être des exemples uniques. C’est notre identité. Nous
sommes un maillon d’une chaine incassable, un cadeau et un exemple.
Dieu en nous sauvant, nous a donné tous les outils pour être motivés
et encouragés à faire des disciples.
2) Rappelles-toi de ce que tu as
Timothée, s’il veut persévérer et être encouragé à faire des disciples,
doit se rappeler de qui il est en Christ, mais aussi de ce que Christ lui a
donné.
6

Tim 4 :14, et dont Paul faisait partie. Je vous lis ce verset et le
précédent :
13

En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Ecritures dans
l’assemblée, à encourager, à enseigner. 14 Ne néglige pas le don que tu
as reçu, celui qui t’a été donné d’après une prophétie lorsque le conseil
des anciens a posé les mains sur toi.
Timothée avait le don de communiquer la Parole de Dieu par
l’enseignement et la prédication. Et dans tout le reste de l’épitre, Paul
va continuer à remotiver Timothée à ranimer la flamme du don de
Dieu.

C’est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que
tu as reçu lorsque j’ai posé mes mains sur toi. 7En effet, ce n’est pas un
esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de sagesse.

Ce terme « ranimer la flamme », un seul mot en grec, porte le sens non
seulement de garder une flamme allumée, mais surtout de monter
cette flamme en puissance.

a) Rappelles-toi de ton don (v.6)
Après avoir motivé Timothée en lui parlant de toute l’œuvre de Dieu en
lui, Paul l’encourage à utiliser ses dons avec tout son potentiel. Il lui
rappelle et l’encourage à « ranimer la flamme du don de Dieu ».

Paul rappelle à Timothée que le don qu’il a reçu, est la puissance même
de Dieu. Il n’y a rien de plus puissant que Dieu a donné à Timothée
pour le représenter, que d’utiliser ses dons. Ce sont des dons de Dieu
pour l’œuvre de Dieu faits sur mesure pour Timothée pour remplir sa
mission dans sa génération.

Elle me plait cette formulation.
Timothée avait des dons qui étaient évidents pour beaucoup. Son don,
sans aucun doute, était celui de prédicateur. C’était son appel. C’était
son don de prédilection qui avait été reconnu non seulement par Paul,
mais aussi par des anciens qui lui avaient imposé les mains nous dit 1

Votre don spirituel, c’est votre potentiel le plus profond d’affecter
cette génération pour Christ. Je suis convaincu que lorsqu’une église
fonctionne avec des gens impliqués et qui servent en fonction de leurs
dons, c’est à ce moment-là que notre témoignage est le plus puissant.
Lorsque l’on donne le meilleur de nous-mêmes pour notre prochain,

7
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c’est un témoignage d’amour qui montre que nous sommes réellement
des disciples de Christ.
Notre don, c’est notre puissance.
Paul le dit à Paul : ranime la flamme de ton don, ce n’est pas un
briquet, c’est un lance-flamme ! Cela va laisser des marques ! C’est fait
pour briller fort!
Savez-vous que veut dire avoir un don spirituel ? Cela veut dire que
Dieu est avec vous.
Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ?
Peut-être ne connaissez-vous pas vos dons spirituels ? Vos dons
spirituels, ce sont les capacités que Dieu vous a données pour son
service dans l’église. Ce sont vos sensibilités. Ce sont des choses
reconnues par ceux qui vous voient servir. Le meilleur moyen de les
découvrir, c’est de servir. C’est de s’impliquer dans la vie des gens,
formellement ou informellement. Il y a des tests qui existent que des
responsables peuvent faire avec vous, si cela vous intéresse.
b) Rappelles-toi du Saint-Esprit (v.7)
Paul rappelle à Timothée ce qu’il a. Premièrement un don spirituel,
mais aussi il a une force agissante en lui. Il a le Saint-Esprit.
7

En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.

Paul parle avec ironie. Il dit à son ami Timothée « Ecoute fils, si tu as un
esprit de timidité (entre parenthèses, le mot timidité veut dire
littéralement « poltron » ou « poule mouillée » comme on dirait de nos
jours) si tu as un esprit de poltron, tu peux être sûr qu’il ne vient pas de
Dieu.
C’est évident que Dieu ne donnerait pas un tel esprit. Pourquoi le
ferait-il ? Cela n’aurait aucun sens ! Non, l’Esprit que Dieu donne est un
Esprit de puissance, d’amour et de sagesse.
Il y a des débats si le mot esprit dans ce verset devrait avoir une
majuscule ou non. Paul parle-t-il du Saint-Esprit ou seulement d’une
influence sur notre esprit. Peu importe, on sait que ces choses ne
peuvent être communiquées que par le Saint Esprit de Dieu, la
troisième personne de la Trinité promise suite au départ de Jésus.
Paul encourage Timothée à combattre. Celui qui est sur le champ de
bataille et qui ne sort pas ses armes est un poltron. Il peut ressembler
au soldat par son armure, parce qu’il est dans les rangs, parce qu’il
connait les méthodes de combat. Mais tant qu’il ne combat pas, il reste
inutile et sans valeur pour son armée.
Paul encourage Timothée à ne pas tomber dans ce piège : « Le combat
est réel, ton message sauve des vies d’une ruine éternelle, ce n’est pas
le moment de rester sur le banc de touche ! Tu n’as pas besoin de faire
semblant, tu as le Saint Esprit ! »
Et quel Esprit ! C’est un Esprit de puissance. On lit en Actes 1 :8

8

EPEVC

14 février 2016

Philippe Viguier

8

Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre.»

Faire des disciples qui font des disciples peut sembler une tâche lourde
ou difficile. Et c’est vrai que c’est difficile, contraignant et nous oblige à
relever beaucoup de défis.

Cet Esprit est plus puissant qu’aucune ville, région ou pays ne peut
contenir. Il brise les langues, les cultures, les cœurs endurcis, il brise
tout ! Cet Esprit est tellement puissant que la seule vision qui puisse lui
faire justice est une justice grande comme le monde !

Dieu nous a cependant donné des outils pour réussir, si nous nous
laissons toucher par Dieu comme Paul et Timothée l’ont été.

C’est aussi un Esprit d’amour. Il nous donne la force d’aimer ceux qui
semblent impossible d’aimer, de pardonner même l’impardonnable, de
se donner même lorsque cela nous coûte cher.
Et c’est un Esprit de « sagesse », un mot utilisé en grec qu’une seule
fois dans le Nouveau Testament, soulignant des aspects de maitrise de
soi, de discernement, de discipline. Cet Esprit nous donne la sagesse
que nous recherchons, nous conduit dans nos décisions, nous dirige
vers une vie équilibrée, nous donne de parler à propos et d’agir avec
pertinence.
Chère église, ce Saint-Esprit nous a donné pour faire l’œuvre qui est
impossible à faire par nos propres forces. Rappelons-nous de ce que
nous avons ! Nous avons le Saint-Esprit ! Ne nous satisfaisons pas de
petites ambitions spirituelles alors que Dieu nous a donné quelque
chose de si puissant, si aimant, si sage !

Jésus nous a donné une vision lointaine. Il nous y amènera aussi si nous
sommes fidèles dans les petites choses. Et cela commence avec le
premier encouragement que Paul donne à Timothée dans sa première
lettre :
Le but de ces instructions, c’est un amour qui provienne d’un cœur pur,
d’une bonne conscience et d’une foi sincère. (1 Tim 1.5)
Cher frère, chère sœur, que Dieu nous donne de faire des disciples qui
feront aussi des disciples ! Que Dieu nous donne d’apprendre à nos
enfants terrestres et spirituels à prier, à sonder et aimer les Ecritures, à
s’encourager les uns les autres, à s’investir dans la vie de nos
prochains. Et que tout ceci vienne avant tout, de notre amour profond
pour Lui et pour Sa gloire !

Conclusion :
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