
                                                                                                   

Introduction :    
EN REPONSE AU PROBLEME DE LA CROISSANCE: LES EPITRES A TIMOTHEE ET A TITE 
Les lettres de Paul à Timothée et à Tite portent le nom d'épîtres pastorales car elles furent écrites dans le 
but d'encourager et d'instruire les deux hommes dans leur tâche de pasteurs. Elles démontrent le côté 
pratique de la sagesse de Paul et révèlent aussi comment l'apôtre conseillait ses associés en les aidant à 
répondre aux besoins d'une église en pleine croissance 
 
Avec celle de Tite, ces deux lettres sont dites « pastorales » car elles sont une mine de précieux 
enseignements pour ceux qui sont responsables d’une assemblée. 
Timothée était un jeune homme et Paul lui prodigue des instructions très précises. Il avait en charge l’église 
d’Ephèse et il devait considérer comme un véritable honneur l’affection et les précieux conseils de celui qui 
l’avait amené à l’Evangile. 
 
1° Clef du livre : Discipline de l'Eglise 
 
2° Verset central : 1 Timothée 3/15 : « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire 
dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité ». 
 
3° Chapitre central : Anciens et Diacres 1Timothée 3 
 
4° Auteur : Paul 
 
5° Date de sa rédaction : probablement en 66 ou 67. Lettre écrite en Macédoine. 
 
6° Plan du livre : 
    1 Timothée 1/1 - 2/15 : Doctrine de l'Eglise 
    1 Timothée 3/1 - 3/16 : Qualification des membres du conseil de l'Eglise. 
    1 Timothée 4/1 - 6/21 : Pour un bon service pastoral. 
 
7° Résumé du livre :  
L'apôtre Paul adresse une mise en garde à Timothée quand à l'influence néfaste des fables et des 
généalogies sans fin. Il lui rappelle que l'accomplissement ou l'aboutissement de tous les commandements 
c'est la charité qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Paul exhorte Timothée à garder la foi, 
puis il lui donne des instructions sur la bonne manière d'exercer le ministère notamment dans le quatrième 
chapitre où il évoque le travail du pasteur et ses relations avec l'Eglise, le foyer et le monde. 
 
8° Enseignement pratique : 
Il est bien dommage que l'Eglise, au cours de son histoire, et dans tous les différents lieux de son 
implantation, n'ait pas suivi les instructions si simples et cependant si importantes données dans cette 
épître. Des phrases, telles que : « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, 
en pureté » ou encore cette autre exhortation : « C'est une grande source de gain que la piété avec le 
contentement ». Ce sont là des vérités pratiques dont nous avons un immense besoin dans notre vie 
chrétienne. 
Cette lettre en contient beaucoup d'autres, il S'agit pour nous de les faire passer sur le terrain de 
l'expérience personnelle.  
 
9° Application dispensationnelle : 
Cette épître nous permet d'entrevoir l'état du christianisme à la fin des temps, de comprendre les attaques 
dont ferait objet, l'Eglise véritable. En effet, l'apôtre Paul déclare :  
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« L'esprit ait expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher 
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons ». N'avons-nous pas sous nos yeux aujourd'hui ce 
tableau. C'est pourquoi l'épître se termine par une très vive recommandation de garder le commandement 
et de vivre sans taches, sans reproches jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ 1Timothée 6/14. 
 
Notes complémentaires : 
Paul termine la course 
Comme nous l'avons déjà dit, le récit du livre des Actes ne se termine pas sur le procès de Paul à Rome; il 
ne nous apprend rien de plus concernant l'apôtre. Quelques allusions glanées dans les épîtres pastorales 
permettent cependant de supposer qu'après avoir été jugé, Paul fut libéré pendant un certain temps et put 
à nouveau voyager. Dans 2 Timothée 4/16 et 17, par exemple, il écrit que le Seigneur l'a assisté dans sa 
première défense et l'a délivré « de la gueule des lions » 
 
Le ministère de Timothée et de Tite 
Timothée était un jeune homme d'origine juive et grecque; il était respecté des croyants qui le 
connaissaient (Actes16/1-3). Paul l'emmena avec lui lors de son second voyage missionnaire, et Timothée 
devint, à partir de ce moment-là, son compagnon constant. Il aida l'apôtre au cours des trois années 
passées à Ephèse, l'accompagna ensuite à Jérusalem en tant que représentant de Derbe (Actes 20/4). 
Colossiens 1/1 et Philémon 1 montrent qu'il était aux côtés de Paul lorsque celui-ci fut emprisonné à Rome 
pour la première fois. Quand Paul se rendit à Ephèse après avoir été relâché, il y laissa Timothée et lui 
confia l'œuvre (1 Timothée 1/3). Le jeune homme le rejoignit semble-t-il à Rome juste avant sa mort  
(2 Timothée 4/9, 21). Selon Hébreux13/23, Timothée fut également emprisonné pendant un certain temps. 
Tite s'était converti à Antioche. Lorsque la question de la circoncision des Gentils fut soulevée, Paul 
l'emmena à Jérusalem pour examiner le problème avec les dirigeants de l'église (Galates 2/1, 3). Ensuite, 
alors que diverses difficultés avaient surgi à Corinthe, c'est encore lui qui fut envoyé par Paul pour essayer 
de les résoudre. 
Il sut se montrer efficace dans sa tâche (2 Corinthiens 7/6-16). Il semble aussi qu'il participa dans une 
grande mesure à recueillir les offrandes en faveur des nécessiteux. Paul l'appelle son " compagnon et son 
collaborateur " (2 Corinthiens 8/6, 16, 23). Lorsque Paul visita la Crète, après avoir été relâché, il y laissa 
Tite à qui il confia l'œuvre jusqu'à l'arrivée d'Anémas ou de Tychique (Tite 1/5, 3/12). Tite resta 
probablement aux côtés de l'apôtre durant une partie de son deuxième emprisonnement à Rome; il se 
rendit ensuite en Dalmatie (2 Timothée 4/10). 
Paul se rendit à Ephèse quelque temps après avoir été libéré de sa prison. Il y laissa temporairement 
Timothée à qui il confia l'œuvre pendant qu'il poursuivait ses voyages. Il pensait évidemment retourner à 
Ephèse, mais, pensant à un retard probable, il écrivit à Timothée (1 Timothée 3/14, 15). Il désirait sans 
doute donner à son compagnon des directions claires au sujet de la situation à laquelle le jeune homme 
devait faire face pendant son absence. 
En plus des instructions du début concernant les fausses doctrines, Paul donne à Timothée des directions 
précises concernant le culte public (1 Timothée 2/1-15), les dirigeants d'église (3/1-16), les veuves, les 
anciens, les esclaves (5/1-6/2), et enfin les riches (6/17-19). Il lui offre également des conseils concernant 
sa propre vie spirituelle et la conduite de son ministère (1/18-20; 4/1-16; 6/3-16, 20-21). Sa lettre établit 
les rapports étroits qui l'unissaient au jeune homme. 
Il adoptait pourtant un ton empreint d'autorité, et cela sans aucune honte. Il rappelle plusieurs fois à son 
jeune associé quel est son héritage spirituel (1/18; 4/14; 6/12, 20). Peut-être avait-il le sentiment que 
Timothée, laissé dans une situation difficile, avait particulièrement besoin d'encouragement dans son 
travail, et de renouveau dans son appel. 
 
La première épître, lettre confidentielle, traite de l’organisation et de la discipline qui doivent régner entre 
les membres d’une même communauté. 
Ces écrits de Paul sont très précieux et très pratiques. Chacun des sujets abordés, l’est sous un angle 
didactique. L’homme d’expérience cherche à établir son enfant bien-aimé dans la foi, dans un ministère 
puissant pour l’assemblée qu’il avait en charge, sans négliger sa croissance spirituelle. 
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Ceux qui ont à cœur de suivre Christ sur le chemin du service, trouveront dans ces chapitres les exigences 
de Dieu pour ses ouvriers (1 Timothée 3). S’ils sont jeunes, ils y puiseront des directives sans équivoque 
pour une croissance harmonieuse et intelligente (2 Timothée 2). 
Ceux qui désirent la propagation de l’Evangile, y trouveront de précieux conseils (1 Timothée 2/1-8;   
2 Timothée 2/14–21 ; 4/1–5).    
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