1 Timothée 1-2
Combat, prière et attitudes?

Combat? Prière? Attitude?
Romains 8:26-27 (Segond 21) : « De même
l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre
faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il
convient de demander dans nos prières, mais
l'Esprit intercède pour nous par des soupirs que
les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui
examine les cœurs sait quelle est la pensée de
l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il
intercède en faveur des saints ».

Combat? Prière? Attitude?
1 Tim 1:5 : « Le but de cette injonction, c'est l'amour ». J'en
déduis que tout ce qu'enseigne cette épître doit être interprété
à travers ce but qu'est l'amour (1:5).
De cet amour, dira Paul aux Corinthiens (1 Cor. 13:6) :
« l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit ».
Face aux injustices, l'amour n'est dominé,
ni par la colère, ni par la culpabilité :
l'injustice faite aux autres attriste l'amour!
la souffrance vécue par des étrangers attriste l'amour!

Combat? Prière? Attitude?
Alors que je m'endormais en réfléchissant à ce que j'allais
vous dire ce matin, j'ai fait un rêve qui m'a bouleversé.
J'étais dans une salle de sport où un jeune portait un
chandail : nous jouons et n'abandonnons pas.
Je me suis improvisé coach pour aider un autre jeune de la
salle à s'entraîner et me suis vite senti inapte à cette tâche.
Lui demandant pourquoi il n'enfilait pas son équipement, il
m'a répondu : je n'ai rien... Il était de ceux qui n'ont rien!

Combat? Prière? Attitude?
Cela a conduit ma pensée vers la crise des réfugiés et les
décisions que prennent envers eux les autorités mondiales.
« 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 » (1 Tm 2:1-2).
Assimilons bien ceci en notre for intérieur,
face aux injustices, l'amour n'est dominé,
ni par la colère, ni par la culpabilité :
l'injustice faite aux autres attriste l'amour!
la souffrance vécue par des étrangers attriste l'amour!

Quel combat?
• Tâche de Timothée (1:3-7)
• Notre tâche (4:7-11; 2:1)?
• Capacité de Paul (1:12)
• Notre capacité (4:7-11; 1:12; 2:1)?
• Foi et bonne conscience (1:18-19)
• En tout premier lieu (2:1)

Quel combat?
• Quelle est notre tâche?
• D'où vient notre capacité?
• Quel est notre combat?

Quelle priorité?
Cette tâche ne serait pas facile à réaliser. Il
s'agissait plutôt d'une « mission impossible » !
Paul « exhorte donc [Timothée et nous] en tout
premier lieu à faire des requêtes, prières,
intercessions, actions de grâce pour tous les
hommes » (2:1, Colombe), bref, en priorité,
toutes sortes de prières. « Je veux donc que les
hommes prient en tout lieu » (2:8, Colombe),
comme en fait les femmes aussi (2:9).

Quelle priorité?
« La précision avant tout souligne l'importance
décisive de cet accompagnement pour la lutte et le
témoignage. La primauté n'est pas séquentielle (il y a
déjà eu d'autres recommandations) mais pose une
sorte de hiérarchie dans les exhortations dispensées :
la prière est située au sommet. Voilà, dit l'apôtre,
l'exigence première que la foi impose, celle qui,
étant fondamentale, passe avant tout » (Bénétreau).

Pour qui? et à quel sujet prier?
Demandes, prières, supplications, remerciements (2:1).
Pour tous les hommes et toutes les femmes (2:1).
Pour leur bien-être à toutes et à tous (2:1).
Pour celles et ceux qui détiennent le pouvoir (2:2).
Pour leur bien-être, celui de tous, et pour le nôtre (2:1-2).
Pour que toutes et tous découvrent la vérité en Jésus (2:1-2).

À quel sujet prier?
Prière de Salomon lors de la cérémonie d'inauguration du temple :
« Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du
haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il
te demandera! Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton
nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple » (1 R 8:42).
Jérémie aux exilés de Jérusalem à Babylone (Jér 29:4) : «Voici ce
que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les
exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone : […]
Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et
intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre
bien-être est lié au sien.»

À quel sujet prier?
La prière pour les rois en 1 Tm 2.2 est un cas particulier qui n'exclut
rien de ce qui est dit en 1 Tm 2.1. Les rois sont aussi des hommes ou
des femmes pour les besoins desquels nous pouvons prier. Toutefois ce
sont des personnes dont les décisions ont une incidence sur le bien-être
des gens et sur la liberté dont nous jouissons pour vivre notre foi,
comme l'exprime bien 1 Tm 2.2-4 (que nous avons déjà lu) :
« 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 » (Semeur).

À quel sujet prier?
Nous sommes donc invités à prier pour la paix sociale (2:1-2) :
« Une authentique piété n'est pas craintive, repliée sur ellemême; elle est ouverte. Elle doit porter le souci de tous les
hommes, que Dieu a le désir de sauver. Elle s'intéresse à la paix
sociale. Elle veille à la bonne réputation de l'Église dans le
monde, dans toute la mesure du possible » (S. Bénétreau).
Pour le salut de tous les hommes et de toutes les femmes (2:2).
Pour le salut de tous ceux qui détiennent le pouvoir (2:1-2).

Pour qui? Et à quel sujet prier?
À nouveau, 1 Tm 2.2-4, selon la Bible du Semeur (dernières phrases) :
« 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 » (Semeur).

Qui prions-nous?
1 Tim 2:5 (Semeur) : « 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 ».
1 Tim 1:17 (NBS) : « Au roi de tous les temps,
impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et
gloire à tout jamais ! Amen ! ».

Qui prions-nous?
4 :10 (NBS) : « Nous avons mis notre espérance
dans un Dieu vivant, qui est le sauveur de tous
les humains, et en particulier des croyants ».

Qui prions-nous?
1 Tim 6:13-16 (Semeur) : « Je t'adjure [...] devant Dieu,
source de toute vie, et devant Jésus-Christ […] jusqu'à
l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ que Dieu
suscitera au moment fixé : Il est le Bienheureux, l'unique
Souverain, il est le Roi des rois, le Seigneur des
seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au
sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les
humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. A
lui soient à jamais l'honneur et la puissance! Amen ».

Qui prions-nous?
C'est là ce qui fonde les moments de nos vies lors
desquels nous choisissons de nous approcher de
Dieu, soit pendant que nous vaquons à d'autres
activités n'absorbant pas toute notre
concentration, soit lorsque nous nous arrêtons
dans des moments dédiés de prière ou de prière
et méditation de la Parole, ou encore lorsque
nous travaillons à gagner notre vie dans une
attitude de reconnaissance envers Dieu.

Qui prions-nous?
Or voilà que la dimension majestueuse de Dieu
ne doit pas nous faire perdre de vue la
compassion et l'amour qu'Il a envers tous les
êtres humains de cette planète, qui qu'ils soient et
quoi qu'ils fassent.
L'apôtre Paul se considérait lui-même comme le
bénéficiaire de cette patience de Dieu envers
tous.

Qui prions-nous?
1 Tim 1.15-17 : « C'est une parole certaine et digne
d'être pleinement accueillie : Jésus-Christ est venu dans
le monde pour sauver les pécheurs; je suis, moi, le
premier d'entre eux. Mais j'ai été traité avec compassion,
afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa
patience, comme un exemple pour ceux qui allaient
croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au Roi de tous
les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et
gloire à tout jamais! Amen! ».

Qui prions-nous?
L'auteur de ces paroles n'est ni en train d'exagérer ni en
train de faire preuve d'humilité. C'est celui qui avait
approuvé le meurtre d'Étienne et dont il avait déjà été
dit qu'il « ravageait l'Église » et qu'il « respirait la
menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur ».
Revenons maintenant à notre passage principal (1 Tm 2)
et voyons comment, y sont tissés cette compassion de
Dieu envers tous les humains, et la réponse de Paul qui
avait appris à ce confier en cet amour de Dieu pour tous.

Qui prions-nous?
Concernant nos prières pour tous, notre vie démontrant notre
attachement à Dieu, notre vie vécue de manière à ce que
notre entourage non chrétien puisse respecter : « Cela est
beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les
humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ, qui s'est
donné lui-même en rançon pour tous : c'est le témoignage
rendu en son temps, en vue duquel, moi, j'ai été institué
héraut, apôtre (je dis la vérité, je ne mens pas) et maître pour
les non-Juifs, dans la foi et la vérité » (1 Tim 2:4-7, NBS).

Quelles attitudes cultiver?
La première des attitudes préconisées dans notre épître est
l'amour (1:5). Considérons en effet ceci : « Le but de cette
injonction, c'est l'amour ». J'en déduis que tout ce
qu'enseigne cette épître doit être interprété à travers ce but
qu'est l'amour (1:5). J'y vois une trame de fond pour
interpréter toute l'épître. De cet amour, dira Paul aux
Corinthiens (1 Cor. 13:6) « l'injustice l'attriste, la vérité le
réjouit ». Aucune complaisance en vue ici. Il ne s'agit pas de
taire la vérité afin d'éviter les bouleversements. Et, face aux
injustices, l'amour n'est dominé, ni par la colère, ni par la
culpabilité : l'injustice attriste l'amour!

Quelles attitudes cultiver?
En 2:8-15, Paul met en garde contre certaines attitudes nuisibles à
la prière d'amour. Bien que ces attitudes soient exprimées en
termes différenciés pour les hommes et pour les femmes, les
attitudes intérieures et leurs manifestations extérieures doivent
exclure, par ex., la colère (2:8-9), un esprit de dispute (2:8-9), et
les comportements perturbateurs de tout genre. Les tenues
vestimentaires flamboyantes et les intervention verbales de
certaines femmes dans l'Église d'Éphèse (2 :9-15) contrevenaient
aux sensibilités éthiques et culturelles de la société civile romaine
à Éphèse, ainsi qu'à une dimension théologique remontant à
Adam et Ève qu'il nous est aujourd'hui difficile de comprendre.

Quelles attitudes cultiver?
Nous venons de considérer l'amour comme attitude dominante
pour guider nos prières. L'indifférence envers une personne ou un
groupe de personnes ne nous motive certainement pas à prier.
Nous sommes davantage portés à prier lorsqu'une situation
difficile touche quelqu'un que nous aimons. L'invitation à prier
pour tous les hommes en est donc aussi une à élargir le cercle de
nos amours, comme elle est également une invitation à mettre
notre confiance en l'amour de Dieu pour tous.

Combat? Prière? Attitude?
Notre vie est au service de Dieu, dans tous nos contextes, dans
toutes nos sphères d'activité. Vivons-nous selon ce savoir?
Le Maître de l'univers est souverain sur nos chefs d'état, nos
dirigeants d'entreprise, sur tous ceux dont notre vie dépend.
Il veille sur tous ceux pour qui nous prions. Il œuvre dans les vies.
Confions-nous en l'amour du Maître de l'univers envers toutes les
personnes qu'il a créé et qu'Il aime.
Joignons-nous à Son amour par nos pétitions et remerciements!

