Le grand combat de la vérité vécue
Lire Tite 1.10-16 et 3.9-11
Deux attaques majeures ici : 1) sur la doctrine, ce qu’on croit (car ce qu’on vit dépend de ce
qu’on croit, c’est là d’abord, que le diable introduit ses mensonges) ; 2) et sur le
comportement, ce qu’on fait (car quand on dérive dans ce qu’on croit, on dérive dans ce qu’on
fait, les deux sont liés, quand on n’est plus dans la vérité de Dieu, on n’a plus la force de Dieu
pour la vivre)…
1) La vérité attaquée
Ici, il y a des « gens rebelles » (v.10 et v.16), surtout parmi les juifs (circoncis) mais pas
uniquement, des « vains discoureurs et des séducteurs » = ils sont rebelles à la simple vérité
de Dieu, rebelles à l’enseignement des apôtres, ils ne veulent pas recevoir la vérité qu’on leur
enseigne, ils faut qu’ils se différencient, qu’ils mettent leur grain de sel, qu’ils ajoutent un
détail… le rebelle ne dit pas « oui » la vérité, il dit « oui, mais », il a toujours une objection,
une réserve… ce sont des « vains discoureurs » = ils parlent beaucoup, ils argumentent, ils
veulent prêcher, ils sont « séducteurs », il y a des demi-vérités pour faire passer des demimensonges… même quand on les bloque à l’Eglise, ils s’introduisent dans les maisons : v.11
« ils bouleversent des familles entières », la fausse doctrine touche un membre de la famille,
puis se propage aux parents, aux enfants, aux frères et sœurs…
Ici, en Crète, la dérive semble porter sur, v.14, « des fables judaïques et des commandements
d’hommes qui se détournent de la vérité » ; au chapitre 3, v.9, il est aussi question de
« généalogies » et de « disputes relatives à la loi » = des enseignements erronés sur le rapport
du chrétien avec la loi de Moïse, mais aussi sur des traditions juives (fables, commandements
d’hommes) et des questions secondaires, qui n’édifient pas (comme les généalogies)…
Encore aujourd’hui, certains débats peuvent avoir lieu sur ce qu’on doit manger ou ne pas
manger, sur les jours ou les fêtes juives à respecter ou non, sur une manière de s’habiller pour
se conformer à la loi de Moïse ou non…
Mais Paul dit clairement, v.15 : « tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur
pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées »,
la vraie pureté n’est pas dans une observance extérieure, mais dans l’intelligence et la
conscience, à l’intérieur, dans le cœur, c’est là que Dieu veut agir pour nous purifier…
Quand Dieu nous a purifié intérieurement, alors les prescriptions légales extérieures n’ont
plus de force impérative ; par contre, quand on n’est pas purifié intérieurement, alors tout est
impur, tout ce que nous faisons est entaché de péché, selon un principe biblique simple :
l’impureté est contagieuse…
Si tu as soif de pureté, mets ta confiance en Jésus, dans la pureté de sa vie sans péché, qu’il te
communique par la foi ; donne lui ton intelligence, tes pensées, et ta conscience, c’est là qu’il
veut agir par le Saint-Esprit pour te purifier !
Mais ne fais pas scandale sur les choses extérieures, sur l’Ancien Testament, ombre des
choses à venir, préfiguration de la vraie pureté que donne le Messie…
Ceci étant dit, il faut reconnaître qu’aujourd’hui nous avons tout un tas de fausses doctrines
qui circulent dans les rues, dans notre pays, sur internet, aussi dans les Eglises évangéliques,
dans les couloirs, dans le cœur des croyants, dans leurs discussions…
Cf. les fausses doctrines sont comme des mines sur le champ de bataille de la foi, des pièges
pour nous faire exploser… une seule chose pour les désamorcer : la vérité de la Parole de
Dieu !
Comment échapper à tous ces pièges ? Bien étudier le vrai, pour reconnaître le faux !
Ici, Paul parle aussi, v.11 « auxquels il faut fermer la bouche » = les empêcher d’enseigner
dans l’Eglise ! On peut avoir des sensibilités différentes dans l’Eglise, on peut émettre des
nuances, mais il y a des dérives auxquelles nous ne voulons donner aucun temps de parole
dans l’Eglise…

Tite 3.9-11 : « Evite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives
à la loi; car elles sont inutiles et vaines. 10 Eloigne de toi, après un premier et un second
avertissement, celui qui provoque des divisions, 11 sachant qu’un homme de cette espèce est
perverti, et qu’il pèche, en se condamnant lui-même ».
= 1) éviter les questions controversées qui provoqueraient des querelles ou des disputes
2) Si ces questions provoquent des divisions, avertir, c’est-à-dire chercher à instruire, litt.
(re)mettre les pensées en place (cf. Tite 1.9 réfuter les contradicteurs, réfuter = chercher à
convaincre…), on essaie d’abord de ramener à la raison (au moins deux fois, en laissant un
temps de réflexion),
3) Mais si les controverses se poursuivent, provoquant des divisons, s’éloigner ! = (« éloigne
de toi », ne sois pas complice), se protéger et protéger l’Eglise…
1) La vérité attaquée
2) Le comportement attaqué (la vérité crue mais aussi vécue)
Cf. le disciple de Jésus n’est plus astreint à la loi de Moïse, mais il n’est pas sans éthique, sans
morale… il y a un comportement conforme à la vérité : croire dans la vérité et se comporter
n’importe comment, c’est trahir la vérité !
Or, c’était aussi le problème en Crète : relire v.12, déclaration d’Epiménide, Crétois luimême… « faire le Crétois » était devenu une expression populaire signifiant « mentir ou
tromper » (cf. ne fais pas le crétois = ne me ment pas)…
Problèmes de mensonge, de fourberie (on ne pouvait pas leur faire confiance), mais aussi de
caractère violent, animosité sauvage (méchante bête), agressivité, pas de tact, ainsi que de
paresse jointe aux excès de table (ventres paresseux)…
Bien sûr, ce ne sont pas tous les crétois, ni d’autrefois, ni d’aujourd’hui, encore moins tous les
chrétiens des Eglises de Crète, il faut se garder de stigmatiser globalement des populations,
même si on est témoin de tendances, des fois de tendances lourdes… le racisme ou la
xénophobie c’est cette stigmatisation de populations sans nuances (généralisation injuste),
mais ce n’est pas le cas ici : Paul appelle à une remise en question (la lettre était lue dans
l’Eglise), à une réflexion critique sur soi-même… ils s’adresse aux personnes concernées
pour un examen de conscience : dans quelle mesure sommes-nous influencés par notre
environnement ?
Cf. dans mon commentaire de la lettre à Tite, vous retrouverez des citations de Alain
Peyrefitte, ministre du général De Gaulle, sur « le mal français », appelant à la réflexion sur
nos propres travers, pas des autres mais les nôtres, les miens, les tiens…
César décrivait les Gaulois comme « capables de bravoure, mais indisciplinés ;
enthousiastes, mais désordonnés ».
Albert Schweitzer dit des Français : « Dès qu'ils sont en groupe ils complotent... Si je les vois
enthousiastes à leur arrivée, je sais qu'un peu plus tard, ils seront déprimés... Il manque aux
Français comme une dimension de la vie. Le respect des faits, et le respect des autres. La
soumission au réel. L'habitude de se plier aux exigences de la vie en commun. La
continuité de l'effort... »
Jean de La Fontaine : « Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait
l’homme d’importance. C’est proprement le mal français. »
Georges Clémenceau : « Le mal vient du pays lui-même, incapable de s’organiser. »
Charles de Gaulle : « Les Français sont atteints d’un mal profond… Ils ne se conduisent
pas en adultes. »
Il y aurait-il une dimension française dans notre comportement ?
Alain Peyrefitte : «Hommes d'exploits fulgurants plus que d'obscures ténacités, de prouesses
individuelles plus que d'énergie collective, ils étonnent par la soudaineté de leurs
redressements, mais déçoivent par la légèreté avec laquelle ils les compromettent; passant du

coup d'éclat au coup de tête, et de l'héroïsme à la débandade ; sans cesse confrontés à une
difficulté de vivre ensemble ; tantôt soulevés par le souffle puissant d'un projet qui les
dépasse, tantôt prostrés dans l'aigreur et le dénigrement d'eux-mêmes ; suscitant à l'étranger
l'admiration plus que la confiance, quand ce n'est pas l'agacement… Chacun rend hommage
au talent des chercheurs français, à la qualité de leurs découvertes. Mais on n'a pas grande
confiance dans les réalisations pratiques qui pourront suivre... »
Le patrimoine moral français ne se résume pas bien sûr à ça, il n’y a pas de fatalité sur le plan
du caractère, rien de totalement insurmontable : Dieu nous change par la nouvelle naissance et
la transformation opérée par le Saint-Esprit !!
Mais il y avait des problèmes de comportements, de caractère, de tempérament en Crète, il y
en a aussi chez nous… à chacun de s’interroger pour lui-même…
En tous cas, Paul mettait les pieds dans le plat et disait, v.13 : « ce témoignage est vrai. C’est
pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu’ils aient une foi saine »
Se prémunir de l’influence mauvaise de son environnement, de son temps, de sa culture, est
indispensable pour avoir une foi saine !
Les déviances comportementales, c’est grave ! Ca donne une mauvaise santé à notre foi !
On pourrait aussi parler d’autres aspects : le manque de piété, la superficialité, la légèreté de
la vie spirituelle, l’égocentrisme, l’exposition excessive aux médias, le temps perdu dans les
futilités, la tendance à trop parler de la vie privée des autres, la contestation des autorités, le
mécontentement perpétuel… on pourrait faire une liste bien longue…
C’est le grand défi de notre époque, le grand combat de la vérité vécue : à chacun de le
relever pour lui-même !
« Seigneur, nous voulons une saine doctrine et une foi saine, garde nous des pièges, des
mensonges du diable cachés derrière certaines demi-vérité, que l’amour de la vérité nous
garde dans ta Parole, que notre intelligence et notre conscience soient pures, purifiées par
ton sang, par ton Esprit ; que nos vies reflète ta vérité, nous voulons vivre ce que nous savons,
ne pas trahir ta vérité par notre comportement ou notre caractère, transforme nous encore
pour que nous soyons de moins en moins comme ce monde, et de plus en plus comme
Christ… »

