
                                                

Introduction :  
Il semble que Paul se rendit en Crète peu de temps après avoir écrit sa première lettre à Timothée  
(Tite 1/5). Il y avait manifestement déjà de nombreux croyants dans cette île. Peut-être avaient-ils entendu 
le message de l'Evangile de la bouche de ces pèlerins qui se trouvaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte 
(Actes 2/11). Après avoir exercé son ministère au milieu d'eux, Paul reprit ses voyages, laissant à Tite le 
soin de terminer l'organisation de l’œuvre dans l'île (Tite 1/5). La tâche de cet homme était donc quelque 
peu différente de celle de Timothée qui, lui, s'était vu confier une œuvre déjà organisée. 
          
Le contenu de la lettre à Tite ressemble à celui de 1 Timothée. 
On y trouve des instructions relatives au choix des dirigeants (Tite 1/5-9), des directions quant à la manière 
de traiter ceux qui propagent de faux enseignements (1/11, 13; 3/10), et des conseils personnels à 
l'intention de Tite (2/7-8, 15). 
Dans Tite, il est cependant mis un accent tout particulier sur la nécessité d'une bonne et saine doctrine, 
dans la vie de l'Eglise. 
L'expression « une saine doctrine » reflète la vérité concernant Christ. 
Une telle vérité est en effet solide, correcte; elle ne ressemble en aucune façon aux enseignements erronés 
des faux docteurs. 
 
1° Clef du livre : Bonnes œuvres 
 
2° Verset central : Tite 3/8 : « Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres ». 
 
3° Chapitre central : Tite 2 : la saine Doctrine 
 
4° Auteur : L'apôtre Paul 
 
5° Date de la rédaction : en 67 
 
6° Résumé : 
Après avoir introduit son épître, l’apôtre expose les exigences à propos de la nomination des anciens dans 
l'Eglise. Dans les chapitres 2 et 5, il donne de précieux conseils pour le service pastoral. Notons que les 2 
passages suivants 2/11 à 14 et 5/4 à 7 contiennent des exposés de doctrines d'une grande importance. 
 
7° Plan du livre : 
          Tite 1/1 : Le ministère d'ancien au sein de l'Eglise. 
          Tite 2 et 3 : Le travail au sein de l'Eglise et le travail de l’Eglise. 
 
8° Enseignement pratique : 
Dans sa lettre, Paul vise le domaine pratique. Il faut que la connaissance reçue passe dans ce domaine, 
qu'elle soit appliquée et expérimentée. Le terme de sain eut employé 5 fois par Paul (foi saine, saine 
doctrine, parole saine, sain dans la foi).Possèdent une doctrine saine et une foi saine, le chrétien est appelé 
à pratiquer de bonnes œuvres. La foi du charbonnier n'est pas une bonne chose, il faut que la foi soit 
éclairée par la Parole de Dieu. Pour qu'elle demeure saine et c'est ainsi que le croyant produit des fruits 
sains. 
 
9° Comment le Christ est vu dans cette épître : 
7 allusions sont faites à la personne de Jésus-Christ : 5 comme Sauveur, 5 avec le titre de Jésus-Christ et I 
comme le Seigneur Jésus-Christ. Il nous eut présenté comme Dieu notre Sauveur. 
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10° Application dispensationnelle : 
Nous remarquons que cette courte épître expose des vérités qui concernent la réalisation du plan de Dieu 
au travers des âges. 
Le verset 2 du second chapitre signale la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes et le verset il 
nous parle de l'espérance du chrétien. 
          
Ainsi la grâce de Dieu a été manifestée dans le passé. Le programme de vie du croyant est établi pour le 
présent et l'avenir du chrétien est assuré dans l'expression : la bienheureuse espérance. 
 
NOTES COMPLENTAIRES :  
L'épître de Paul à Tite, bien que très courte, est un manuel de grande valeur pour celui qui veut participer à 
l’œuvre de Dieu. La connaissance des principes et des instructions qu'elle nous offre l'aidera à édifier le 
corps de Christ. 
          
La première épître à Timothée, Tite et 1 Pierre nous montrent que les groupes de croyants s'étaient formés 
en organisations modèles mieux définies. Les frères responsables, comme les évêques et les diacres, sont 
mentionnés plus souvent dans ces lettres que dans celles qui furent écrites précédemment, Leurs 
qualifications nous sont décrites aussi, 
 
Cette épître a beaucoup de ressemblances avec la première à Timothée. Elle aborde les mêmes sujets. Paul 
insiste sur le rôle que Tite doit tenir pour parvenir à un développement harmonieux avec son église  
(Chapitre 1/5). 
Dans ces lignes Paul met l’accent sur le salut par grâce (Chap.2/11 à 14 ; 3/3 à 7), comme pour mieux faire 
ressortir la nécessité des bonnes œuvres (Chap.1/16 ; 2/7 à 14 ; 3/1, 8, 14). 
          
Une église qui se repose sur son salut et qui met en sommeil la sainte vocation que Dieu adresse à ses 
rachetés, est une église qui ouvre elle-même la porte au désordre, et introduit les vaines discussions, 
nécessitant l’intervention éclairée d’un Tite pour mettre en ordre ce qui reste à régler. 
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