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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Tite 2.11-14

Résumé  de  la  prédication :  Les  chrétiens,  aujourd'hui,  se  situent  entre  deux
« épiphanies » : celle de la grâce et celle de la gloire. La grâce s'est manifestée dans la
mort et la résurrection de Jésus. La gloire est encore à venir, au jour de l'accomplissement
de notre espérance. Entre la grâce et la gloire, les chrétiens sont appelés à vivre «  dans le
temps présent » avec modération. Bien-sûr, nous devons être des hommes et des femmes
de conviction,  bouillants  pour  le  Seigneur,  zélés  pour  l’Évangile.  Ça ne doit  pas pour
autant faire de nous des agités ou des illuminés. Il s'agit d'être ardemment modérés !
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... Texte biblique complémentaire : 2 Timothée 4.1-8

Note : 2 Timothée ressemble à un testament de Paul. Il écrit cette lettre à la fin
de  sa  vie  et  il  transmet  ses  derniers  conseils  à  son  jeune  collaborateur
Timothée. Il y intègre aussi des considérations personnelles, comme dans ce
chapitre 4 qui résonne comme un bilan personnel de l'apôtre.

Questions pour aller plus loin :

• Comparez ce texte avec Tite 2.11-14. Quels sont les éléments, dans les
conseils de Paul et dans le regard qu'il porte sur son ministère, qui font
écho aux exhortations qu'il adresse à Tite ?

• Comment comprenez-vous le « beau combat » dont parle l'apôtre ? De
quoi s'agit-il ? En quoi sommes-nous aussi concernés ? (Tenez compte
de l'ensemble du passage pour répondre à cette question)

Questions d'application :

• Comment, concrètement, se manifeste la tension entre la grâce et la
gloire dans votre vie ?  Quelles frustrations, souffrances ou difficultés
cela provoque-t-il ?

• Dans quels cas trouvez-vous difficile d'être « modérés » ou « sobres »
dans votre vie chrétienne ? 


