SOUVIENS-TOI DE JÉSUS-CHRIST
2 Timothée 2.1-10
L’importance des mises au point
· Nos disciplines spirituelles régulières d’être centré sur Christ, de développer une
relation verticale avec Dieu et horizontale avec les gens exigent courage de partir du
bon pied et persévérance pour garder la cadence.
· Comme tout exercice nous devons prendre le temps de faire des mises au point pour
comprendre d’où nous sommes venus et où nous allons. Nous avons besoin de
focaliser sur l’essentiel et l’important.
· Chaque dimanche est l’occasion de se situer à nouveau pour garder Dieu au centre
de nos vies et de notre communauté. Chaque dimanche on se rappelle que nous
sommes nés pour jouir de Dieu, le célébrer et le servir.
· Le dimanche de la Table du Seigneur . À chaque mois on veut particulièrement se
souvenir de Jésus, de son amour pour nous manifesté dans son incarnation, sa
passion, son sacrifice à la croix, sa résurrection et son prochain retour. Nous
revenons à l’essentiel : « Faites ceci en mémoire de moi »
Le dernier message de Paul
· Dans 2 Timothée, Paul fait ses dernières recommandations à son protégé, Timothée.
Une de ses nombreuses recommandations me semble particulièrement intéressante :
« Souviens-toi de Jésus-Christ » (2Ti 2.8)
· Dans 2 Ti 2 nous pouvons ressortir plusieurs raisons de se souvenir de Jésus-Christ
qui nous aiderons à nous présenter à la Table du Seigneur.
Prière, Lecture 2Ti 2.1-10
I- LE SOUVENIR DE SON INCARNATION M’AMÈNE À L’HUMILITÉ
A. Le souvenir de sa grande descente
· Jésus est le Christ. Le Jésus incarné est Dieu de toute éternité. Hébreux nous
rappelle qu’il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’empreinte, l’expression
parfaite de la personne de Dieu (1.3,5).
· Comme Messie et Christ, il a dû s’incarner, laisser sa gloire céleste pour prendre la
position d’une créature, d’un homme assujetti à la misère et à la douleur humaine
ainsi qu’être constamment bombardé par le péché, lui le Dieu Très Saint.
· Son amour l’a amené à prendre les souillures du monde sur lui Jn 13.1,3,4 Entre
sa venue et son retour, Jésus a fait l’œuvre de l’esclave. Pourtant il pouvait affirmer
dans la même nuit à Caïphe le souverain sacrificateur qu’il était le Christ, le Fils du
Dieu béni, qu’il retournerait en position d’honneur et d’autorité à la droite du Père et
qu’il reviendrait sur les nuées du cie. Mc 14.61,62
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B. Le souvenir de son grand service
· Jésus est issu de la postérité de David. Il est de lignée royale mais il est venu
comme un roi serviteur. « Un roi qui s’incline devant ses sujets »… pour porter les
misères et les péchés de sa créature, pour servir plutôt que d’être servi.
C. Son souvenir doit m’amener à l’humilité
· Lorsque le désir de dominer, de réclamer mes droits, de m’imposer au dessus des
autres, son souvenir me ramène à me laisser attirer comme Jésus à ce qui est humble
et à canaliser mes énergies, mes talents et mes dons dans le service des autres.
· Mc 10.42-45; Phil 2.3-8 Le souvenir de l’incarnation de Jésus doit m’amener à imiter
son humilité.
II- LE SOUVENIR DE SON SACRIFICE M’AMÈNE À LA RECONNAISSANCE
A. Le salut qui est en Jésus-Christ (2.10)
· Se souvenir de Jésus-Christ.. selon mon Évangile.
· Se souvenir de la Bonne Nouvelle : Je n’ai pas à payer pour me faire pardonner mes
péchés mais plutôt je dois placer ma confiance en Jésus qui a donné sa vie, versé son
sang pour mon pardon : « le sang de l’alliance qui est répandu pour beaucoup, pour
le pardon des péchés » (Mt 26.28).
B. Être reconnaissant pour son sacrifice
· « Reçois ma reconnaissance Jésus, pour ton salut » Un beau chant, mais la
reconnaissance n’est pas un simple sentiment passif mais elle doit produire un sens
d’obligation envers celui qui est l’objet de ma reconnaissance.
· Nous invitons les gens non seulement à se convertir mais à vivre dans la
reconnaissance du salut.
· Vivre dans la gratitude du salut (reconnaissance) peut mener à la souffrance :
« Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ » (2.3,4) : Le désir de plaire
à celui qui nous a enrôlé nous fait accepter la douleur ou le mépris.
· Par gratitude Paul était prêt à souffrir pour Jésus (2.9) jusqu’à être emprisonné et
même mourir martyr. Il invite Timothée à être prêt à souffrir avec lui pour
l’Évangile.
C. Souviens-toi de la croix de Jésus
· La Table du Seigneur est un moment de refocaliser sur le fait que Jésus a tant fait
pour moi. Il a souffert pour moi et donner sa vie afin que je puisse vivre pour lui
même dans la souffrance.
· Un temps pour témoigner ma reconnaissance, de verbaliser publiquement mon
amour pour lui. « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui
lui soit agréable » (Hé 12.28)
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III- LE SOUVENIR DE SA RÉSURRECTION M’AMÈNE À LA DÉPENDANCE DE
LUI.
A. Ressuscité des morts (2.8)
· Nous servons un Sauveur qui est toujours vivant et qui vit en nous par Son Esprit.
· Le Christianisme est caractérisé par un Sauveur vivant qui a obtenu le pardon de nos
péchés et qui assure sa présence et sa puissance dans tous ceux qui ont reçu son
salut. Il habite en eux par l’Esprit.
B. Nous pouvons compter sur lui
· « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28.20
· Compter sur lui pour se fortifier dans sa grâce (2Ti 2.1). La grâce ( les dons et les
bénédictions divines) est en Jésus, se manifeste dans notre union avec lui.
· Compter sur lui pour transmettre à d’autres le Message du Christianisme, la Foi
Chrétienne (2Ti 2.2).
· Compter sur lui pour persévérer dans le combat et la course (2Ti 2.3-5). La vie est
parsemée d’embûches, nous comptons sur Jésus pour la victoire présente et finale
tout en gardant un bon témoignage (courir selon les règles).
C. Compter sur Jésus, tout est là
À Jésus je m’abandonne, ce qu’il me dit je le crois
et je prends ce qu’il me donne la couronne avec la croix.
Compter sur lui d’heure en heure tant que dure le combat
Que l’on vive ou que l’on meure, compter sur lui , tout est là
A. Glardon Sur les ailes de la foi #295
IV- LE SOUVENIR DE SON PROCHAIN RETOUR M’AMÈNE À L’ATTENDRE
AVEC PERSÉVÉRANCE
A. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits (2.6)
· L’agriculteur sème et sarcle jusqu’à la récolte… et alors il bénéficie de la récolte, le
fruit de son labeur. Ainsi travaillons et luttons, bientôt nous serons au ciel avec lui.
· Le temps de la récolte arrive, Jésus revient bientôt et ton travail ne sera pas vain dans
le Seigneur ; tes labeurs seront largement récompensés.
B. Jésus revient : L’assurance pour la persévérance
· Jésus revient nous prendre avec lui. Je peux avoir une confiance absolue dans sa
promesse. Il revient pour me faire entrer dans la salle de noces de l’Agneau et
prendre à nouveau la « Table du Seigneur » dans son royaume millénaire terrestre.
· Persévérons, nous verrons sa gloire, nous régnerons avec Lui, nous serons
transformés à son image et nous vivrons avec lui pour l’éternité.
C. Le souvenir de sa promesse de retour nous amène à persévérer
· Ro 8.23-25 Le salut final de la rédemption de nos corps, nous l’attendons avec
persévérance.
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CONCLUSION
· Se souvenir constamment de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ notre Sauveur
est essentiel pour tous ceux qui veulent le servir.
· 1Pi 4.13 Il nous faut se souvenir de Jésus particulièrement dans les temps d’épreuves
ou de souffrances. La souffrance du chrétien est associée à la joie au retour de Jésus.
Souviens-toi de Jésus-Christ
Ø afin d’imiter son humilité
Ø afin d’encourager ta reconnaissance
Ø afin de compter sur lui davantage
Ø afin de l’attendre avec persévérance
Pour se souvenir de quelqu’un, il faut le connaître.
Connais-tu Jésus? Sa personne, son sacrifice, son salut?
Jésus pour sa part te connaît bien. Tu peux lui demander de te sauver et de se souvenir
de toi lorsqu’il reviendra.
Le larron repentant a dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton
règne ». Tu peux aussi maintenant reconnaître devant Jésus ton indignité et ta
perdition pour lui demander de te sauver. Il le fera.
Jésus a dit au larron : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis »
Souviens-toi de Jésus-Christ pour vivre pour lui.
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