Garde l’Evangile intact !
Introduction
Merci Charis !

Très heureux de cet événement, qui est tellement important,
notamment pour nous qui sommes en Europe :
• Nos églises sont petites et peu nombreuses. Charis nous a
donné un sens de famille qui est rassurant, encourageant,
sécurisant.
• J’ai ramené en France des idées que j’ai trouvé dans des EEF
ailleurs. Les GdC et les 7 miracles de Jean par exemple.
L’interaction est utile et enrichit nos églises.
• Nos églises ont une belle théologie mais elles sont confrontées
à des défis culturels importants. C’est important de pouvoir
s’interroger ensemble sur l’enseignement de la Bible pour
mieux répondre aux défis de notre génération.
Charis est donc cette plateforme fraternelle qui nous permet de nous
encourager les uns les autres.

Charis = grâce

Un groupe de professeurs d’Oxford discutaient des différences entre
les religions. Ils voulaient comprendre s’il y avait quelque chose de
distinctif, de particulier dans le christianisme. Et ils n’arrivaient pas à
parvenir à la moindre conclusion. C.S. Lewis passait par là, et les
professeurs en profitèrent pour lui poser la question : qu’est-ce qui
distingue le christianisme des autres religions ? Lewis a répondu
« c’est simple… c’est la grâce ».
Dans toutes les religions, les hommes tentent de mériter le paradis,
de mériter Dieu. Ils s’imaginent un immense jugement qui mettra en

balance le bien et le mal, et que cela déterminera d’aller dans la
présence de Dieu…
• Les religions monothéistes : il faut faire des œuvres bonnes,
prier, jeûner, participer à la synagogue, ou l’église, ou la
mosquée…
• Les spiritualités orientales athées : il faut faire le bien, payer en
souffrant pour le mal commis dans d’autres vies…
• Les religions naturalistes d’Afrique et d’Asie : il faut faire le bien,
honorer les ancêtres et apaiser les esprits…
Mais le problème bien sûr, c’est que ça ne marche pas.
• Faire le bien pour entrer au paradis, c’est comme empiler des
chaises pour atteindre la lune. C’est disproportionné !
• Souffrir, honorer les ancêtres, apaiser les esprits, porter des
grigris, cela n’ouvre pas la porte du ciel, et cela ne change pas le
cœur.
J’imagine que vous êtes tous d’accord avec cela n’est-ce pas ? Ce ne
sont pas nos efforts ou nos souffrances ou nos rituels qui nous
sauvent, n’est-ce pas ?
Mais pour nous, qui aimons Jésus, il y a besoin de vraiment préciser
les choses. Parce qu’il y a une « version évangélique » de ce faux
évangile :
• On va dire quelque chose comme, il faut juste accepter Jésus
dans son cœur – comme si cela engendrait un mérite ! Je lui dis
« entre dans mon cœur », et maintenant il me doit le paradis.
• On va dire quelque chose comme, il faut se faire baptiser pour
entrer dans l’église – mais on ne parlera pas de s’attacher à
Jésus et de l’adorer de toute son âme.
• On va dire quelque chose comme, il faut pas commettre
l’adultère, ne pas mentir, donner de l’argent aux pauvres (ou
aux pasteurs !) – mais on ne parle pas d’un cœur à cœur avec
Christ qui comprend nos faiblesses et veut nous assister dans
nos luttes.

J’étais en Israël cet été. Priez pour Israël. Priez pour les Juifs. Que
Dieu ouvre leurs cœurs. Plusieurs Juifs messianiques parlaient de leur
mission et de leur œuvre dans ce pays. Un pays difficile, où les
disciples de Christ sont peu nombreux. Un jeune homme a tenu des
propos qui m’ont marqués. C’était un jeune évangéliste. Et il parlait
aux pasteurs. Et il a exhorté ses aînés, avec beaucoup de tacts et de
grâce : « SVP, prêchez l’Evangile. Quand j’étais jeune, la seule chose
que j’ai entendue à l’église, c’était ‘il faut prier’, ‘il faut lire la Bible’, il
faut témoigner’… il faut, il faut, il faut… Mais ce n’est que bien plus
tard que j’ai compris ce qu’était l’Evangile, et combien cela m’a
libéré ».
Et je me suis dit… voilà mon sujet pour Charis. Bienaimés, j’ai le grand
honneur de clore cette série de prédications. Et le mot de la fin me
vient des derniers mots que l’apôtre Paul adresse à son jeune
collègue, à la fin de sa première lettre.

Lecture : 1 Tim 6.20-21
20

O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et
profanes, et les disputes de la fausse science. 21 Quelques-uns pour
en avoir fait profession ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but.
Que la grâce soit avec vous !
Assure toi que tes disciples le savent
Assure toi que ton dépôt est juste
Assure toi que ton dépôt est pur
Assure toi que tes disciples le savent

Assure toi que tes disciples le savent
« O Timothée… »

Est-ce que vous sentez le poids, la solennité du propos ? C’est
d’autant plus « amusant » que Timothée est un ami et qu’il vient de
lui écrire 6 longs chapitres. Mais le ton change radicalement… « Ô
Timothée… »
Imaginez que que Dave Guiles, ou Augustin Hibailé vienne se placer
devant vous et mette ses mains sur vos épaules, vous fixe du regard
et vous dise « Ô Franck… Ô Paul… Ô Florent » je crois que je me
mettrai à trembler !
• Trembler de peur – est ce que j’ai fait une erreur ?!
• Trembler d’anticipation – est-ce qu’il va m’annoncer que Jésus
revient bientôt ?!
• En tout cas, Il aurait toute mon attention car je comprendrai
qu’il voulait dire quelque chose de fondamental.
Paul veut communiquer quelque chose de fondamental à Timothée.
Il y a là une chose que Timothée ne doit vraiment pas louper.
Avant de voir ce dont il est question, laisse moi te poser une
question. Qu’est-ce que tu laisseras derrière toi ? Qu’est ce que tes
disciples retiendront de ta vie, et de ton ministère ?
Il y a un exemple tragique dans l’AT. Yehoyada était prêtre. Et le roi
Joas avait 8 ans lorsqu’il est devenu roi.
• 2Joas fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel pendant toute la
vie du sacrificateur Yehoyada. 2 Chroniques 24.2
• 2 Joash did what was right in the eyes of the LORD all the years
of Jehoiada the priest.
Et lorsque son mentor, Yehoyada est mort, Joas obéit au peuple. Je
ne sais pas ce qui s’est passé. Est-ce que Yehoyada avait mal formé le
roi ? Est-ce que le roi était faible et influençable ?
« Ô Timothée »… Quels sont tes disciples et que leur laisseras-tu ?

Assure toi que ton dépôt est juste
« garde le dépôt »

Paul utilise ici un verbe qui décrit l’activité d’un garde qui surveille la
ville pendant que tout le monde dort.
• Comme s’il y avait un dépôt que des loups voulaient voler,
• Comme si c’était essentiel que le serviteur de Dieu le garde.
Mais le verbe dénote aussi l’action d’obéir, de suivre, de s’attacher…
Ainsi Timothée doit autant protéger ce trésor, et laisser ce trésor le
conduire. C’est à la fois une perle à garder indemne et intacte, et des
rails à suivre jusqu’au bout du chemin.
C’est « ce dépôt » qui est à garder. Il n’y a que Paul qui utilise ce mot,
et uniquement dans ces deux courriers à Timothée (2 T 1.12, 1 T 6.20,
et 2 T 1.14). Voilà donc un trésor que Dieu a confié à Paul, et qu’il
confie à Timothée, en le chargeant de le préserver fidèlement…
C’est quoi ce dépôt ? C’est quoi ce trésor ? Quand on regarde les
utilisations du terme, on perçoit qu’il s’agit de l’essentiel de
l’Evangile, de l’essentiel de la marche avec Jésus.
Un commentateur écrit :

Parce que cette exhortation se trouve dans la conclusion de cette lettre, [le
dépôt] se réfère au moins à l’épître (et peut-être à l’Evangile tout entier
ainsi que le ministère de Timothée), qui peut être résumé, ainsi que cela
nous est présenté dans ces deux versets, comme un appel à garder la vérité
de l’Evangile et éviter les propos stériles de l’hérésie
Because this charge occurs in the conclusion to the epistle, παραθήκη refers
at least to the epistle (and perhaps to the gospel and Timothy’s ministry as

a whole), which can be summed up, as it is in these two verses, as a call to
guarding the truth of the gospel and avoiding the empty chatter of the
heresy. Mounce, W. D. (2000). Pastoral Epistles (Vol. 46, p. 371). Dallas:
Word, Incorporated.

Ô Timothée. Garde l’Evangile ! L’Evangile n’est pas seulement la
porte d’entrée du salut, c’est la centralité de toute la vie chrétienne.
C’est le noyau de toute prédication chrétienne. C’est la motivation de
toute marche chrétienne. C’est le centre inamovible de notre
ministère. L’Evangile, c’est Jésus Christ. Jésus Christ est notre vie, Lui,
et lui seul. Tout ce qui met en avant autre chose que la centralité de
Christ pose l’église sur du sable et l’église s’effondrera.
L’Evangile :
• C’est ce cri qui sort de la bouche de Jésus : « Tout est
accompli ».
• C’est cette affirmation théologique qu’à la croix Dieu le Père a
pris
• C’est cette confiance que je ne pourrai jamais plaire à Dieu par
moi même, mais que Christ a fait tout le chemin.
• L’Evangile c’est avoir confiance en Jésus seul, au point de
s’abandonner à lui pleinement.
Garde l’Evangile, la centralité de Christ, la suffisance de l’œuvre de
Christ. Rien n’est à rajouter à Christ. Lui a vécu la vie parfaite que
j’aurai dû vivre, il a connu la mort que j’aurai dû connaître, et il est
ressuscité pour me conduire dans la présence du Père.
Pourquoi c’est important ? Parce qu’il y aura toujours la tentation
d’ajouter à l’Evangile quelque chose d’autre…

Assure toi que ton dépôt est pur

en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse
science.

Il y a des Chrétiens qui deviennent des experts, en question inutile.
Certains s’intéressaient à l’époque aux généalogies, quand d’autres
aujourd’hui se passionnent pour des questions obscures et font des
points d’étude de toute leur vie.
• Je devais parler dans une université catholique un jour sur les
sacrements tels que les évangéliques les voient. Et j’étais triste
de voir que les Catho se chamaillaient sur l’ordre de la Messe !
• J’ai entendu des chrétiens évangéliques avoir des avis tranchés
sur les instruments de musique, le style du culte, sur la manière
dont l’église doit agir.
• C’est intéressant, mais… c’est pas l’Evangile, et cela témoignage
parfois d’un désordre dans les priorités.
• C’est de la fausse science !
Garde l’Evangile. Centre ton ministère sur l’Evangile : le Fils éternel
de Dieu a pris chair humaine, pour porter notre misère et nous
conduire au Père. Il nous appelle à une confiance complète et
absolue, au point de le suivre avec confiance jusqu’au bout de la nuit.

Assure toi que tes disciples le savent
21

Quelques-uns pour en avoir fait profession ont, en ce qui concerne
la foi, manqué le but. Que la grâce soit avec vous !
Je sais, c’est le même point que le 1er. Mais Paul constate que
certains se sont tellement spécialisés sur les choses secondaires, qu’il
ont manqué le but. Ils ont manqué le but.
Aux Corinthiens, l’apôtre demande même :
5

Examinez-vous vous-mêmes, pour voir si vous êtes dans la foi ; éprouvezvous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?
A moins peut-être que l’épreuve ne soit pour vous un échec. 6 Mais j’espère
que vous reconnaîtrez que l’épreuve n’est pas un échec pour nous (2 Cor
13.5–6)

2 Corinthiens 13.5–6 (NIV)
5

Examine yourselves to see whether you are in the faith; test yourselves.
Do you not realize that Christ Jesus is in you—unless, of course, you fail the
test? 6 And I trust that you will discover that we have not failed the test.

Je suis effrayé par la manière dont le Seigneur Jésus termine son
Sermon sur la Montagne.
21

Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur ! n’entrera pas forcément dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. 22 Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur !
N’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous
avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de
miracles ? 23 Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus retirezvous de moi, vous qui commettez l’iniquité. (Matt 7.21–23)
21

“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of
heaven, but only the one who does the will of my Father who is in
heaven. 22 Many will say to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy
in your name and in your name drive out demons and in your name
perform many miracles?’ 23 Then I will tell them plainly, ‘I never knew you.
Away from me, you evildoers!’ (Matt 7.21–23)

Conclusion
Le bon dépôt est rédempteur

L’Évangile est (1) intimement lié à Jésus-Christ, (2) une sorte de
commandement universel à se confier en Christ seul, (3) le moyen
par lequel l’homme est sauvé, et par lequel il accède et demeure en
Dieu, (4), dont le rejet engendre la condamnation éternelle loin du
Seigneur.
Fondamentalement, l’Évangile est substitutif (cf. 1 Cor 15.2-4 ; 2 Cor.
5:21 ; 1 Pie 2:24 ; Esaïe 53:5-6 ; Hébr 9:28, 1 Cor 1:30 ; Gal 3.13)
L’Évangile, c’est Jésus qui vit la vie parfaite que j’aurais dû vivre
(mais que je n’ai pas vécu), qui endure la mort par laquelle j’aurais

dû passer (et par laquelle je ne passerai pas) et qui ressuscite pour
une vie que je ne devrais pas vivre (mais que je vivrai
éternellement).
• L’Évangile me permet de vivre avec Dieu : Jésus me représente
devant le Père et porte le poids de ma faute, et il m’envoie son
Esprit quand je me repens avec confiance pour que je vive selon
lui et pour lui, jusqu’à la résurrection finale où je lui
ressemblerai pleinement.
• Jésus est la parfaite révélation du Père et la parfaite
représentation des hommes. Il est Dieu le Fils qui devient le fils
de l’homme pour vivre une vie parfaite et pour recevoir en sa
mort, physique et spirituelle [la séparation d’avec le Père], le
paiement de la dette morale que les hommes doivent à Dieu
par leurs fautes.
• Jésus m’invite par la proclamation de l’Évangile à répondre à la
conviction de son Esprit en verbalisant ma confiance dans ce
qu’il a fait pour moi. Il me donne alors de naître de nouveau, et
m’habite par son Esprit afin de me transformer
progressivement à son image. À son retour je serai ressuscité
dans un corps éternel et incorruptible, pour vivre en sa
présence avec l’ensemble de ceux qu’il a sauvés.
• Sa vie pour la mienne. Ma vie par la sienne.

Le bon dépôt et la prédication

L’Evangile, le don gratuit et transformateur de Christ, doit être le
centre de ton ministère,
• Ne pas prêcher des commandements – mais la grâce de Dieu
qui nous apprend à obéir.
• Ne pas prêcher des menaces – mais l’amour de Dieu qui nous
étreint et nous fait supplier aux hommes d’être réconciliés avec
Dieu.
• Donner de l’espoir à ceux qui sont désespérés de ne pas y
arriver dans leur sanctification. Donner aux jeunes disciples
cette vision que l’amour de Christ est suffisant. Que Christ est
suffisant.

Je prie que les hommes et les femmes de nos assemblées qui ont
toujours cru que l’Evangile était une série de commandements
seulement, deviennent des chrétiens par la grâce

Le bon dépôt et la mission

Quand l’Evangile, l’initiative de Dieu pour relever des hommes
tombés à terre, prendra forme dans l’ensemble de ta vie, alors tu
verras combien ton péché est grand, et combien la grâce est
imméritée.
Alors tu verras le besoin de communiquer aux nations, même aux
gens les plus différents de toi, ceux d’autres cultures ou d’autres
ethnies, le besoin de connaître Dieu. Tu verras alors combien les
évangélistes précèdent les pasteurs, et que les pasteurs précèdent
les enseignants, et que chacun fait son travail pour que le dépôt de
l’Evangile continue de passer de Paul, à Timothée, à toi, à tes
disciples et à l’église qu’il t’a confiée.

