NOUVEAUTÉ DE VIE
LETTRE À TITE CHAPITRE 3

CONTEXTE GÉNÉRAL
• Lettre de Paul à Tite
• Thème général: Instructions sur le comportement des chrétiens

TITE CHAPITRE 3.1-8
1

Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute
bonne œuvre, 2 de ne médire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur
envers tous les hommes. 3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants,
égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et
dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. 4 Mais, lorsque la bonté
de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 5 il nous a sauvés,
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le
baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit, 6 qu'il a répandu sur nous
avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa grâce, nous
devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. 8 Cette parole est certaine, et je veux
que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de
bonnes œuvres.

PLAN
I.
II.
III.
IV.

Rappel de notre devoir de chrétien v.1-2
Rappel de notre condition originelle v.3
Rappel de notre salut en Jésus-Christ v.4-7
Rappel de notre nouvelle vie v.8

I. RAPPEL DE NOTRE DEVOIR (VV1-2)
1

Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, 2 de ne
médire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes.
13

Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité
établie parmi les hommes, soit au roi comme
souverain, 14 soit aux gouverneurs comme envoyés par
lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les
gens de bien. 15 Car c'est la volonté de Dieu qu'en
pratiquant le bien vous réduisiez au silence les
hommes ignorants et insensés, 16 étant libres, sans
faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté,
mais
agissant
comme
des
serviteurs
de
Dieu. 17 Honorez tout le monde ; aimez les frères ;
craignez Dieu ; honorez le roi.
1 Pierre 2.13-17

1

Que toute personne soit soumise aux autorités
supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne
de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées
de Dieu. 2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à
l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux
qui résistent attireront une condamnation sur euxmêmes.
Romains 13.1-2

3

C'est une gloire pour l'homme
de s'abstenir des querelles, Mais
tout insensé se livre à
l'emportement.
Proverbe 20.3

5

Que votre douceur soit
connue de tous les hommes.
Philippiens 4.5

MAITRISE DE SOI
29

Prenez mon joug sur vous et
recevez mes instructions, car je
suis doux et humble de cœur ; et
vous trouverez du repos pour vos
âmes.
Matthieu 11.29

4

Le fruit de l'humilité, de la
crainte de l'Éternel, C'est la
richesse, la gloire et la vie.
Proverbe 22.4

II. RAPPEL DE NOTRE CONDITION ORIGINELLE (V3)
3

Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à
toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans
l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres.

21
12

Que le péché ne règne donc point dans
votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses
convoitises.
Romains 6.12

C'est pourquoi, rejetant toute souillure
et tout excès de malice, recevez avec
douceur la parole qui a été planté en
vous, et qui peut sauver vos
âmes. 22 Mettez en pratique la parole.
Jacques 1.21-22

UNE LUTTE INCESSANTE MAIS PLEINE D’ESPOIR
13

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais
avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez
la supporter.
Corinthiens 10.13

III. RAPPEL DU SALUT EN JÉSUS-CHRIST (VV4-7)
4

Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 5 il nous a
sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême
de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit, 6 qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus
Christ notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie
éternelle.

CAUSE

CONDITION

MODE

FIN

L’amour de DIEU

La grâce de DIEU

La foi en Jésus

L’espérance

DÉPOSER SA NATURE
ANCIENNE

PARTICIPER À LA
NATURE DIVINE

PURIFICATION PAR L’EAU & RENOUVEAU DE L’ESPRIT
25

Je répandrai sur vous UNE EAU
PURE, et vous serez purifiés ; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de
toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un
coeur nouveau, et je mettrai en vous UN
ESPRIT NOUVEAU ; j'ôterai de votre
corps le coeur de pierre, et je vous
donnerai un coeur de chair. 27 Je mettrai
mon esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances, et
que vous observiez et pratiquiez mes
lois.
Ezéchiel 36.25-27

DÉPOSER SA NATURE
ANCIENNE

5

Jésus répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne
NAÎT D'EAU ET D'ESPRIT, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu.
Jean 3.5

EAU
ESPRIT

5

il nous a sauvés, non à cause des
œuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde, PAR LE
BAPTÊME DE LA RÉGÉNÉRATION ET LE
RENOUVELLEMENT DU SAINT
ESPRIT, 6 qu'il a répandu sur nous avec
abondance par Jésus Christ notre
Sauveur,
Tite 3.5-6

PARTICIPER À LA
NATURE DIVINE

IV. RAPPEL DE NOTRE NOUVELLE VIE (V8)
8

Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux
qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres.

1 Pierre 2.12

« Que les bonnes œuvres qu’ils vous verront faire les
portent à rendre gloire à Dieu »

X

Pour « améliorer
son salut »

V

Parce que nous
sommes nés de
nouveau

PRATIQUER DE
BONNES OEUVRES

X

Pour « obtenir
son salut »

L’œuvre de Christ
est parfaitement
accomplie
Salut obtenu au
moyen de la Foi en
JC par grâce
Nous avons été
régénérés par
l’Esprit et purifié
par l’eau

JUSQU’À CE QU’IL REVIENNE
• Paul encourage Tite à vivre la vie nouvelle.
• Il l’instruit afin qu’il pratique de bonnes œuvres.
• Car sauvé par grâce, il agit par l’esprit.

