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“Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l’arrivée de Tite” (2 Corinthiens 7:6).
Paul faisait un voyage missionnaire à Troas, où il devait être rejoint par son fils spirituel Tite. Il désirait voir ce fils
en Christ et savait que ses soucis seraient allégés par sa présence. Mais, après l’arrivée de Paul à Troas, Tite ne
s’est pas montré.
Des portes se sont ouvertes pour le ministère de Paul à Troas, mais le cœur de l’apôtre était devenu lourd alors
qu’il attendait l’arrivée de Tite. Paul a écrit au sujet de cette expérience : “Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas
pour l’Évangile de Christ, quoique le Seigneur m’y eût ouvert une porte, je n’eus point de repos d’esprit, parce
que je ne trouvai pas Tite, mon frère ; c’est pourquoi... je partis pour la Macédoine” (2 Corinthiens 2:12-13).
Paul a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait dans sa vie, une chose qui était contraire à tout ce qu’il prêchait.
Il est parti et s’est rendu en Macédoine dans l’agitation. Quelle image d’un soldat de la croix blessé ! Le grand
apôtre était abattu de corps et d’esprit. Pourquoi ? Qu’est-ce qui avait amené Paul à cette situation ? L’apôtre
l’explique : “Je n’eus point de repose d’esprit parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère.” Il était seul et avait
désespérément besoin de compagnie.
Satan vient toujours nous attaquer quand nous sommes fatigués de nous battre. C’est à ce moment-là que nous
sommes les plus vulnérables à ses mensonges et l’Ennemi a pu atteindre Paul avec deux mensonges vicieux :
“Tite n’est pas venu parce qu’il t’a rejeté” ou “Tite n’est pas venu parce que tu n’es plus efficace, Paul. Ton
ministère ne porte plus de fruits.”
Si tu as marché dans l’intimité avec le Seigneur, tu sais très bien ce que Paul traversait. Satan est le père du
mensonge et, en ce moment, il peut très bien t’en envoyer des mensonges semblables. “Tout le monde t’a rejeté.
Tu n’as pas ta place dans l’œuvre de Dieu. Tu prends simplement inutilement de l’espace.”
Tite est arrivé en Macédoine et lui a apporté un esprit renouvelé. Le cœur de Paul a été soulagé grâce à la
communion fraternelle avec Tite et il a écrit : “Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de
toutes nos tribulations” (2 Corinthiens 7:4).
Dieu utilise des gens pour renouveler Son peuple ! Aujourd’hui, cherche l’occasion d’être un Tite pour quelqu’un
qui est abattu. Peut-être un simple appel téléphonique pourra-t-il apporter consolation et rafraîchissement à un
frère ou une sœur en Christ et apporter la guérison pour son esprit.
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