N’AIE POINT HONTE DU SEIGNEUR
La grâce d’être fier du Seigneur
2 Timothée 1.1-12
Dieu demande de ses enfants qu’ils soient fiers de ce qui l’honore et honteux de ce qui
le déshonore. Pour jouir des promesses et de la bénédiction de Dieu, les croyants
doivent placer la fierté de leur cœur au bon endroit.
INTRODUCTION
La fierté. Qu’est-ce qui fait notre fierté aujourd’hui?
* Fier de ta nationalité? Cette semaine on célébrait avec fierté trois personnes qui
ont passé 25 ans au Parti Québécois qui entra au pouvoir le 15 novembre 1976.
(Moi, je suis entré dans la famille de Dieu le 23 décembre 1976…. on ouvrira
probablement pas le salon rouge du Parlement pour cela!)
* Fier de tes possessions? Voiture, maison…
* Fier de tes comportements? Mauvais coups, fierté gaie, coup de golf, réussite
au travail.
* Fier de qui tu es? Un chrétien, un époux, épouse, un serviteur de Dieu dans la
société à travers tes dons et tes habiletés.
Se glorifier dans le Seigneur. Nos études sur la sanctification nous ont amenés à
trouver notre gloire, notre fierté dans le Seigneur plutôt qu’en soi ce qui constitue de
l’orgueil.
* Vivre des promesses de Dieu, vivre par la foi, expérimenter la grâce
quotidienne de Dieu doit m’amener à la fierté d’appartenir au Seigneur, à la
fierté de ce que je suis en Christ et de ce que Dieu a fait pour moi et en moi, à la
fierté de qui je représente.
La fierté chrétienne est-elle une réalité pour nous? Notre foi en Dieu devrait nous
mener à la fierté mais il semble que plusieurs d’entre nous sommes souvent confus et
dans la honte lorsque nous sommes appelés à nous identifier comme chrétien!
* On connaît bien Ro 1.16( « Je n’ai point honte de l’Évangile…. c’est une
puissance de Dieu ») pour le chanter, mais le vivre c’est souvent différent.
* Au début de ma vie chrétienne, je luttais avec cette notion d’avoir honte de
l’Évangile parce que ce n’était pas populaire autour de moi; Ro 9.33 et 10.11 me
faisaient du bien pour m’accrocher à Dieu. « Celui qui croit en lui ne sera point
confus… Quiconque croit en lui ne sera pas confus » (pas couvert de honte)
* La fierté chrétienne n’était pas automatique chez Timothée non plus, même
s’il était un serviteur de Dieu et un principal collaborateur de l’apôtre Paul.
2 Timothée. Constitue le testament de Paul à Timothée dans lequel il encourage
Timothée à la fierté chrétienne plutôt qu’à la honte. Paul, le fonceur, encourageait
Timothée, le timide, non pas à laisser notre tempérament nous refroidir mais ranimer la
flamme de l’Esprit pour être fier de ce que nous sommes et de qui nous représentons.
À partir de 2Ti 1.1-12, nous tirerons des éléments avec lesquels le chrétien doit
développer la fierté chrétienne et rejeter les fausses formes de honte.
Prière, Lecture 1Ti 1.1-12

I- DÉFINIR ET COMPRENDRE LA HONTE
Avant de parler de développer la fierté chrétienne, il nous faut clarifier ce qu’est la
honte et différencier la honte justifiée de la honte mal placée.
A. Définir la honte
* Larrousse et Webster s’accordent à dire que la honte est un sentiment pénible de
culpabilité, d’incompétence, d’indécence qui amènent le déshonneur.
* Avoir honte est donc de ressentir une gêne ou un déshonneur.
* Ainsi pour combattre la honte, nous devons savoir comment la relier à qui je veux
honorer ou à ce qui est vraiment digne d’honneur.
* Il y a donc des causes justifiées d’éprouver la honte et d’autres injustifiées.
B. Les causes justifiées de la honte
1. La culpabilité 1Co 15.33,34
Pécher en corrompant les bonnes mœurs nous séparent de notre communion
avec Dieu et doit être un sujet de honte, de déshonneur pour nous car cela
déshonore Dieu.
2. L’incompétence 1Co 6.5,6
L’incapacité de trouver parmi les chrétiens des personnes matures et sages pour
trancher des litiges entre croyants. Les croyants devraient être des experts en
réconciliation et en relation d’aide parce sont des imitateurs de Dieu.
L’incompétence dans ce domaine est une honte.
3. L’indécence Ro 6.21
Les comportements d’impureté et d’iniquité qui caractérisaient notre vie avant la
conversion portaient des fruits honteux qui manifestaient notre esclavage au
péché. Ces comportements dont on pouvait être fier alors sont maintenant des
sujets de honte parce qu’ils déshonoraient Dieu.
Pourquoi avoir honte? Pour des attitudes, des pensées ou des comportements qui
déshonorent Dieu.
C. Les causes injustifiées de la honte
1. Témoigner pour le Seigneur, partager l’Évangile 2Ti 1.8
Dieu est honoré lorsque je parle de lui; c’est le grand privilège des enfants de
Dieu. « Dieu n’a d’autres bouches et d’autres pieds sur la terre que ceux des
chrétiens qui parcourent la terre avec l’Évangile » . Ce devrait être un sujet de
fierté et d’honneur d’être les ambassadeurs de Christ.
2. S’identifier avec les chrétiens 2Ti 1.16-18
* Dieu est honoré lorsque nous sommes prêts à nous identifier avec ceux qui
annoncent courageusement l’Évangile et qui sont prêts à aller en prison pour
leur foi.
* Dieu est honoré lorsque j’accompagne un chrétien qui souffre ou que j’aide un
chrétien tombé dans le champ de bataille à se relever. Dieu est honoré lorsque
je suis prêt à porter l’opprobre de Christ et que je protège la réputation d’un
frère. (Un coureur chrétien dans mon quartier).

3. Souffrir comme chrétien 2Ti 1.8,12; 1Pi 4.16
* Le Seigneur Jésus a souffert pour nous en faisant le bien et si nous voulons
vivre pieusement pour honorer Christ nous souffrirons aussi. Cette souffrance
associée au nom de Dieu est tout à fait honorable.
**Nous ne devons pas avoir honte de ce qui honore Dieu.
* Pourtant beaucoup de notre honte est centrée sur soi plutôt que sur Dieu. Quand j’ai
honte, je dois me demander quel honneur est brimé; celui de Dieu ou le mien?
* L’évaluation de Dieu de ce qui est honteux ou honorable doit avoir préséance sur la
nôtre. N’aie donc point honte de quelque chose qui honore Dieu peu importe si cela semble
stupide, ridicule ou faible aux yeux de ceux qui ne se confient pas en Dieu.
II- L’EXHORTATION DE PAUL À TIMOTHÉE
Au lieu de simplement culpabiliser Timothée pour sa timidité, Paul lui donne des
raisons de ne pas avoir honte et des raisons d’être fier d’être chrétien.
A. 1.3-6 N’aie pas honte à cause de l’héritage spirituel que tu as reçu
La famille de Timothée a investi de bonnes valeurs en lui ainsi que son église locale.
B. 1.6 N’aie pas honte à cause du don spirituel que Dieu t’a donné
Dieu nous a tous équipé de don particulier pour mieux le servir.
C. 1.7 N’aie pas honte à cause de l’Esprit qui t’habite
L’Esprit veut nous remplir, non de honte mais de force, d’amour et de sagesse
inconnues chez les non croyants.
D. 1.8-10 N’aie pas honte à cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
* Le salut qu’il nous a procuré est digne de tout honneur
* L’Évangile contient la puissance de Dieu pour le salut et la sanctification
* L’Évangile donne espérance en manifestant la vie et l’immortalité
E. 1.11,12 N’aie pas honte de Paul
* Paul est son ami maintenant seul et prisonnier pour l’Évangile. Il demande à
Timothée de venir le voir une dernière fois avant de mourir (4.9,21)
F. 1.16 N’aie pas honte à cause du témoignage des autres chrétiens
* Le courage d’Onésime devrait être un sujet d’assurance et de fierté pour Timothée.
III- DÉVELOPPER LA FIERTÉ CHRÉTIENNE EN COMBATTANT LA HONTE
A. En ce qui a trait à nos sentiments de culpabilité
Peut-être tu t’identifies avec la honte d’avoir fait le mal ou avec Timothée pour avoir
honte pour de fausses raisons… ton sentiment de culpabilité est normal et traitable :
- 1Jn 1.9 Réclame le pardon de Dieu et tu connaîtras la joie du pardon et la fierté
de connaître un Père éternel qui ne se lasse pas de pardonner.
- Mt 5.23,24 Recherche la réconciliation en demandant pardon à ceux que tu as
offensés.

B. En ce qui a trait à nos sentiments d’incompétence
Tu as honte de ton manque d’affirmation ou de progrès dans ta vie chrétienne?
* Combats la honte de l’incompétence en croyant Dieu.
Crois à ce qu’il t’a donné et ce qu’il a fait de toi en Christ.
Crois en ses promesses et à son intervention.
* Combats la honte en ranimant la flamme de ton don spirituel
* Combats la honte en exerçant tes privilèges et tes responsabilités chrétiennes.
C. En ce qui a trait à nos sentiments d’indécence
Honte de ce que les autres peuvent penser de toi ou de ce que tu penses de toi-même?
* Combats la honte en rejetant les faux sujets de honte : les fausses évaluations
humaines ou les fausses accusations basées sur les standards du monde et non
sur Christ.
* Combats la honte en repassant les sujets de notre fierté chrétienne. « Les
apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes de
subir des outrages pour le nom de Jésus » Ac 5 :41
CONCLUSION
Notre vie chrétienne doit manifester une fierté pour Jésus, pour sa croix , pour sa cause,
pour l’espérance qu’il nous donne.
Jésus nous avertit : « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette
génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il
viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges » Mc 8 :38
Jésus nous motive : « C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, lorsqu’il dit
j’annoncerai ton nom à mes frères » Hé 2.11,12
Jésus promet à celui qui se confie en lui: « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront
point confondus » Ps 25 :3
À ceux-là qui sont fiers de Dieu et marchent avec assurance avec lui, Dieu affirme :
« C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une
place » Hé 11 :16
Vivre par la foi aux promesses de Dieu nous libère de la honte et nous fait grandir dans
la sainteté. « Demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance,
et qu’à son avènement nous n’ayons pas la honte d’être éloignés de lui. » 1Jn 2.28
Lorsque le Seigneur viendra nous prendre nous aurons l’assurance et la fierté d’être
considéré de bons et fidèles serviteurs et recevoir l’honneur d’entrer dans la joie de
notre Maître.
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