
 1Timothée   

Epîtres de Paul KYT 1Tim Page 1 
 

La Première lettre de Paul à Timothée 

1. Résumé de contexte  

Sans donner de précisions, ni sur l’endroit exact où il se trouve, ni sur sa 

situation, Paul, le docteur des païens, (2,7) écrit à Timothée son enfant légitime qu’il 

a instruit dans la foi en Jésus Christ (1,2 ; 4,6) et qui se trouve maintenant à Ephèse. 

En effet, lorsque l’apôtre partait pour la Macédoine, il a laissé Timothée à 

Ephèse afin qu’il lutte contre les fausses doctrines qui avaient cours dans l’église 

(1,3). Maintenant, il lui écrit  en lui rappelant les recommandations passées et en y 

ajoutant de nouvelles (1,18—6,20), afin que, si contrairement à sa volonté, il tarde à 

le rejoindre à Ephèse, il sache comment se tenir dans l’église du Dieu vivant et bien 

mener son ministère (3,14-15).  

Pour ce qui concerne son ministère, il doit prier, enseigner, reprendre, 

exhorter lire publiquement l’Ecriture (2,1 ; 4,11-16). Il doit instruire les femmes et les 

responsables de l’église sur leur responsabilité (2,9ss ; 3,1ss), les esclaves d’entre 

eux sur leur conduite vis-à-vis de leur maîtres (6,1), les croyants sur la prise en 

charge des veuves, sur l’acquisition et l’usage des richesses (5,1ss ; 6,17-19).    

En ce qui concerne sa conduite, il doit être un modèle pour les croyants 

(4,12), prendre son ministère à cœur, honorer les personnes âgées et les veuves 

(5,1-3). Il doit veiller sur lui-même et sur sa santé (4,6 ; 4,23), se garder pur et sans 

tache (6,14), ne pas se mêler du péché d’autrui (5,22), ne pas recevoir facilement 

d’accusation  contre un ancien (5,19). Paul écrit après son premier emprisonnement à 

Rome, probablement 65 et 66 après Jésus Christ1.  

Timothée  

 Il est souvent mentionné dans les épitres de Paul et dans le livre des Actes. Il 

est originaire de Lystre, en Asie mineure. Il est le fils d’une Juive (Eunice) et d’un 

Grec (Ac 16,1-2). Converti à la foi chrétienne, Paul le prit comme compagnon 

d’œuvre lors de son deuxième voyage missionnaire et le circoncit (Ac 16,1-3). Paul 

l’instruisit et fut un collaborateur fidèle. Il fut envoyé à Athènes (1Th 3,1), à 

Thessalonique (1Th 3,2.6), à Corinthe (1Co 4,17 ; 16,10), à Ephèse (1Tm 1,3). Son 

nom figure dans six lettres comme co-expéditeur (2Co 1,1 ; Ph 1,1 ; Col 1,1 ; 1Th 

1,1 ; 2Th 1,1 ; Phm 1,1). Trois types de relations lient Paul et Timothée, relation 

père-fils (dans la foi), relation frère-frère (dans la foi), relation de service et cela se 

voit dans les différents noms par lesquels Paul l’appelle.  
                                                           
1 Nouveau  Dictionnaire Biblique p.1282. 
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Paul l’appelle mon compagnon d’œuvre (Timo,qeoj o` sunergo,j mou  Rm 16,21) 

mon enfant bien-aimé (Timoqe,w| avgaphtw/| te,knw| 2Tim 1,2), mon enfant bien-aimée et 

fidèle dans le Seigneur, (mou te,knon avgaphto.n kai. pisto.n evn kuri,w| 1Co4,17), frère, 

(Timo,qeoj ò avdelfo.j Phm 1,1). Il est au service de l’évangile avec Paul  comme un 

enfant avec son père,  (w`j patri. te,knon su.n evmoi. evdou,leusen eivj to. euvagge,lionn Ph 

2,22). 

L’église d’Ephèse 

 Ephèse est une ville de Lydie, en Asie mineure entre Milet (au Sud) et Smyrne 
(au nord).2 La Divinité Artémis (Mythologie grecque) ou Diane (Mythologie romaine) 
était adorée à Ephèse (Ac 19,24.27.28.34.35). « Artémis est la déesse de la Chasse 
de la mythologie grecque et la sœur jumelle d’Apollon. Dans la mythologie romaine, 
son nom est Diane. Artémis est aussi vénéré comme la déesse de la Lumière, de la 
Lune et de la Mort subite. Elle est la fille de Zeus et de Léto. C’est une déesse 
chasseresse, vierge et farouche, qui poursuit les bêtes sauvages au cœur des 
montagnes et des forêts d’Arcadie (au centre de la Grèce). Elle est armée de flèches 
forgées par Héphaïstos, le dieu du Feu3.»  

 A la fin de son deuxième voyage missionnaire, en partance pour Jérusalem, 
Paul s’arrête à Ephèse et proclame l’évangile dans la synagogue de ladite ville. Une 
communauté chrétienne voit le jour. Il quitte la ville, en laissant Aquilas et Priscille 
poursuivre l’œuvre (Ac 18,18-21). Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul 
séjournera pendant deux ans et trois mois à Ephèse. Il part de la ville à la suite d’un 
émeute provoquée par Démetrius (Ac 19,1ss, 1Co 15,32 ; 16,8-9). C’est pendant ce 
séjour qu’il a écrit 1Corinthiens. Paul y laissera, à un moment donné, Timothée (1Tim 
1,3).   

En partant pour Jérusalem, Paul rencontrera les responsables de l’Eglise d’Ephèse 
à Millet (Ac 20). Tychique, le porteur de la lettre dite aux [Ephésiens] (Ep 6,21), a été 
envoyé par Paul à Ephèse (2Tim 4,12). L’église d’Ephèse est mentionnée  dans 
l’Apocalypse comme une église persévérante au sein de laquelle il ya de faux apôtres 
(Ap 2,1-7). 

 

 

                                                           
2 C’est cette situation géographique qui a fait que, Paul ne voulant pas se rendre à Ephèse, fit venir les 
anciens de l’église d’Ephèse à Milet (Ac 20,17). 

3 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
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2. Structure et Plan   

La lettre est un ensemble de 113 versets repartis en six chapitres comme suit : 

chapitre 1 (20 versets), chapitre 2 (16 versets), chapitre 3 (16 versets), chapitre 4 

(16 versets), chapitre 5 (25 versets), chapitre 6 (21 versets). 

Elle s’ouvre par l’adresse et le souhait (1,1-2) et se ferme par une bénédiction 

(6,21). Entre les deux se trouve le corps. Il traite des faux docteurs (1,3-11 ; 4,1-

6 ;6,3-10), de la responsabilité et de la conduite de Timothée (1,3 ; 4,11-16 ; 5,1-2 ; 

5,19-20 ; 6,11-16), de la prise en charge des veuves (5,3-16), de la qualité et de la 

tâche de responsable d’église (3,1-16), de la conduite des riches (6,17-19). 

Introduction  (1,1-2) 

Adresse et salutation (1,1-2) 

Corps (1,3-6,19) 

1. Rappel de la charge de Timothée (1,3-11) 

2. La grâce de Dieu envers Paul (1,12-17) 

3. Le but des instructions de Paul (1,18-20) 

4. L’appel à la prière (2,1-8) 

5. Prescriptions au sujet des femmes (2,9-15) 

6. Prescriptions au sujet des évêques et des diacres (3,1-16) 

7. Timothée face aux faux docteurs (4,1-16) 

8. Instructions concernant différents groupes (5,1-6,2) 

9. L’invitation à se démarquer des faux docteurs (6,3-16) 

10. Instruction au sujet des riches (6,17-19) 

Conclusion (1,20-21) 

Dernière recommandation et bénédiction (1,20-21) 

 

3. Survol du contenu 

 

3.1. Adresse et souhait (1,1-2) 

Dans la salutation, Paul souligne son apostolat pour Jésus Christ, qu’il tient de 

Dieu et de Jésus Christ. La lettre est adressée à Timothée, présenté comme un 

enfant légitime dans la foi (gnhsi,w| te,knw| evn pi,stei). Ce que l’apôtre souhaite pour lui, 
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c’est la grâce (ca,rij), la miséricorde (e;leoj) et la paix (eivrh,nh) dont les dispensateurs 

sont Dieu, le père et Jésus Christ, le Seigneur des croyants. 

3.2. Rappel de la charge de Timothée (1,3-11) 

C’est lorsque Paul se rendait en Macédoine qu’il a demandé à Timothée de rester 

à Ephèse. Il devrait y rester pour promouvoir l’amour qui vient d’un cœur pur (avga,ph 

evk kaqara/j kardi,aj), d’une bonne conscience (kai. suneidh,sewj avgaqh/j) et d’une foi 

sincère (pi,stewj avnupokri,tou). Il doit faire cela en combattant les faux enseignements 

(1,3).  

Au cœur des enseignements que le disciple de l’apôtre doit combattre se trouvent, 

les fables (mu,qoij), les généalogies (genealogi,aij) et la loi (nomoj). Ces enseignements 

sont différents de ceux de l’apôtre (1,3), ils génèrent des discussions et ne font pas 

progresser dans la foi (1,4). Ceux qui enseignent ces choses prétendent être des 

docteurs de la loi (nomodida,skaloi4) mais, selon l’apôtre, ils   ne comprennent pas ce 

qu’ils affirment avec assurance (1,7-8). Au sujet de la loi, il faut noter qu’elle est 

bonne et qu’elle n’est pas faite pour le juste mais pour ceux qui ne le sont pas (1,8-

11). 

 

3.3. La grâce de Dieu envers Paul (1,12-17) 

Paul remercie Jésus Christ pour sa bienveillance envers lui. Jésus l’a fortifié (1,12), 

l’a jugé fidèle  (1,12), l’a établi ministre alors qu’il ne le méritait pas (1,13). La grâce 

de Jésus a été surabondante envers lui (1,14). Il était ignorant et pécheur mais il a 

obtenu miséricorde (1,13.15). Jésus en le sauvant montre combien il peut faire 

miséricorde à ceux qui viennent à Lui par la foi. La doxologie finale revient à Dieu qui 

est roi, immortel, invisible et unique (1,17). 

 

3.4. Le but des instructions de Paul (1,18-20) 

Le but des instructions de Paul à Timothée est que celui-ci combatte le combat 

qui vaille la peine d’être mené, c’est-à-dire le combat pour annoncer l’évangile de 

Jésus Christ pour lequel on a prophétisé sur lui (1,18). Pour cela, il lui faut garder la 

foi et la bonne conscience. Certains comme Hyménée et Alexandre, pour n’avoir pas 

conservé la bonne conscience, ont abandonné la foi. Hyménée est mentionné comme 

quelqu’un qui prêche que la résurrection a déjà eu lieu (2Tim 2,16-18).  Paul dit les 

                                                           
4 nomodida,skaloj, ou, o` Signifie, enseignant de la loi (Lc 5,17 ; Ac 5,34 ; 1Tim 1,7). 
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avoir livré à Satan mais il ne dit pas à quel moment. Cette expression veut 

probablement dire qu’il les a laissés à leur propre sort sans essayer de les ramener 

dans le droit chemin puisqu’ils ont fait le choix délibéré de voguer à contre courant de 

la saine doctrine (2Tim 2,16-18). 

3.5. L’appel à la prière (2,1-8) 

Paul exhorte les croyants à prier pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux 

qui sont élevés en dignité. Car la prière peut contribuer à la pacification et  à la 

tranquillité de la société, ce qui est avantageux pour tous, en général, et en 

particulier, pour les croyants (2,1-3). La prière exige la pureté (1,8). Elle est faite de 

supplications, de requêtes et d’actions de grâce (2,2). Paul rappelle qu’il a été fait 

apôtre (avpo,stoloj) et prédicateur (kh/rux) pour les païens (evqnw/n).  

3.6. Prescriptions au sujet des femmes (2,9-15) 

Au sujet des femmes, Paul fait deux prescriptions ; l’une concerne leur 

accoutrement (2,9-10) et l’autre porte sur leur tenue dans le culte (2,11-15). La 

tenue vestimentaire des femmes doit refléter la décence, la modestie et la pudeur et 

non, l’indécence, l’orgueil et le désir de paraître. Elles doivent, en tant que femmes 

croyantes, rechercher à faire de bonnes œuvres, ce qui est un meilleur accoutrement. 

Quant à leur conduite au culte, Paul leur conseille, au regard du contexte,  

d’écouter l’instruction dans le calme et dans la soumission,   et de ne pas enseigner 

ni prendre autorité sur l’homme. Paul appuie son propos par deux faits, la création et 

le péché originel. Selon l’ordre créationnel, la femme doit se soumettre à l’homme. 

Suivant le récit du péché originel, c’est Eve qui a fait pécher Adam. 

Il est probable, qu’à Ephèse, certaines femmes enseignaient mais étaient 

insoumises (il y avait des veuves bavardes qui racontent ce qu’il ne faut pas 5,11.13). 

Or si elles enseignent qu’elles ne sont pas soumises, il est probable que si elles 

viennent à être séduites par les faux enseignements qui ont cours (1,3-7 ; 4,1-5 ; 

6,3-5, 2Tim 3,1-7), elles pourraient les propager, sans frein, dans la communauté et 

faire ainsi pécher la communauté comme Eve fit pécher Adam.  

C’est pour cette raison que Paul leur demande de ne pas enseigner mais d’écouter 

l’instruction dans le calme et dans la soumission.   Mais en disant cela, il ne prêche 

pas l’exclusion de la femme, puisque dans le cas du péché originel, la porte de la 

grâce ne fut pas fermée à Eve.  

Ce que Paul veut, par ces conseils, c’est la préservation du bon ordre dans la 

communauté et la fidélité à l’enseignement reçu dans un environnement marqué par 
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les fausses doctrines. C’est parce que ce sont les femmes qui sont en cause à Ephèse 

que c’est à leur sujet que l’apôtre donne ces instructions. Paul censure un 

comportement et non un sexe. Il est à noter qu’on doit faire front à l’insoumission et 

aux fausses doctrines de qui qu’elles viennent (1,3 ; He 13,17).  

3.7. Prescriptions au sujet des évêques et des diacres (3,1-16) 

3.7.1. Au sujet des évêques ou épiscopes (3,1-7) 

Le mot rendu par « évêque » est le grec evpi,skopoj (Ac 20,28 ; Ph 1,1 ; 1Tm 3,2 ; 

Tit 1,7 ; 1P 2,25) il signifie surveillant. Il dérive du verbe evpi,skopw qui a le sens de 

veiller à, veiller sur. Les évêques ou épiscopes, dans l’église primitive sont les 

premiers responsables des communautés qui ont pour collaborateurs les diacres. Ici 

et en (Ph 1,1), ils sont mentionnés avant les diacres.  

L’épiscopat devrait être une charge collégiale (on parle des évêques de la 
communauté de Philippes (Ph 1,1)).  La charge d’évêque ou épiscopat (evpiskoph,, h/j, h)̀ 
est une charge excellente mais pour l’embrasser, il faut remplir un certain nombre de 
conditions.  

Celui qui aspire à l’épiscopat doit être irréprochable (avnepi,lhmpton), mari d’une 

seule femme (mia/j gunaiko.j a;ndra(), sobre (nhfa,lion), modéré (sw,frona), réglé 

dans sa conduite (ko,smion), hospitalier (filo,xenon ), propre à l’enseignement 

(didaktiko,n(), non adonné au vin (mh. pa,roinon), non violent (mh. plh,kthn(), non 

nouveau converti (mh. neo,futon), non cupide (avfila,rguron) mais indulgent 

(evpieikh/), pacifique (a;macon) capable de bien diriger sa famille en tenant ses enfants 

dans la soumission et l’honnêteté (tou/ ivdi,ou oi;kou kalw/j proi?sta,menon) et avoir 

un bon témoignage des chrétiens et des non chrétiens (dei/ de. marturi,an kalh.n 
e;cein avpo. tw/n e;xwqen).   

Ces dispositions visent à assurer à la communauté une bonne gestion et un bon 
témoignage. La qualité de la gouvernance et le bon témoignage dépendent 
grandement de la qualité des hommes et des femmes qui sont à la tête.  

3.7.2. Au sujet des diacres (3,8-13) 

 

Le substantif « diacre » est la traduction, en français, du grec « Diako,noj » qui 

signifie serviteur ou ministre5. Le verbe dont il dérive, Diakone,w , a le sens d’être 

serviteur, de servir.6 Il a, dans le Nouveau Testament, un sens général et un sens 

technique.  

                                                           
5 Le mot ministre vient du latin minister  qui signifie serviteur. 
6 Maurice CARREZ, François MOREL, Dictionnaire Grec-français du Nouveau Testament, Genève : Labor et Fides, 
19844, p.68. 
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Dans un sens générique, il désigne tout serviteur. Ainsi il est appliqué à Jésus, (Ga 
2,17), à Paul (Ep 3,7 ; Col 1,25), à Tychique (Ep 6,21 ; Col 4,7), à Epaphras (Col 
1,7). Techniquement, il désigne  les auxiliaires des épiscopes (Ph 1,1, 1Tim 3,8-13 ;). 
Ils accomplissaient des ministères particuliers à coté des évêques qui ont la charge 
de toute la communauté. Phoebe était une diaconesse (Rm 16,1).  

Le choix des diacres, tout comme celui des épiscopes, est soumis à des 
conditions. Ne peuvent accéder au diaconat que ceux qui sont respectables 
(semnou,j), qui n’ont qu’une seule parole (mh. dilo,gouj), qui sont éloignés de l’excès 

de vin (mh. oi;nw| pollw/| prose,contaj), de la recherche d’un gain honteux (mh. 
aivscrokerdei/j().  

Le diacre doit avoir une seule femme (dia,konoi e;stwsan mia/j gunaiko.j 
a;ndrej), être capable de bien diriger sa maison (te,knwn kalw/j proi?sta,menoi kai. 
tw/n ivdi,wn oi;kwn).  

Les femmes des diacres7 être respectables (semna,j(), non médisantes (mh. 
diabo,louj), sobres (nhfali,ouj) et fidèles en toutes choses (pista.j evn pa/sin). Les 

diacres doivent être mis à l’épreuve avant de prendre fonction (kai. ou-toi de. 
dokimaze,sqwsan prw/ton). Le texte ne précise pas comment. Il pourrait s’agir de la 

vérification des critères mentionnés.  
 
Tableau comparatif des qualifications épiscope et diacre  
 

 Episcope (evpi,skopoj) Diacre (Diako,noj) 

1 Irréprochable, (avnepi,lhmpton), (3,2) Sans reproche, avne,gklhtoi (3,10) 

2 Mari d’une seule femme (3,2) 

mia/j gunaiko.j a;ndra 

Mari d’une seule femme (3,12) 

mia/j gunaiko.j a;ndrej 

3 Respectable, ko,smion( (3,2) Respectables, semnou,j( (3,8) 

4 sobre nhfa,lion,  (3,2) n’avoir qu’une seule parole,  

mh. dilo,gouj (3,8) 

5 modéré, sw,frona (3,2) Conscience pure,  

evn kaqara/| suneidh,seiÅ (3,9) 

6 Hospitalier, filo,xenon  (3,2) Etre éprouvés avant, (3,10) 
kai. ou-toi de. dokimaze,sqwsan prw/ton  

7 Propre à l’enseignement didaktiko,n 

(3,2) 

---- 

8 Non adonné au vin (3,3) Pas d’excès de vin (3,8) 

                                                           
7 Les femmes des diacres, c’est notre lecture parce que les femmes sont mentionnées dans une 

péricope qui traite des diacres en plus après la mentionne des femmes (3,11), on parle de la famille du 
diacre (3,12). Il pourrait aussi s’agir des diaconesses comme certains le pensent. Mais dans ce cas les 

diaconesses auraient, affichées une conduite qui leur vaut ces mots de l’apôtre. 
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mh. pa,roinon mh. oi;nw| pollw/| prose,contaj 
9 Non violent, mh. plh,kthn (3,3) ------ 

10 Indulgent, evpieikh/ (3,3) ------ 

11 Pacifique, a;macon (3,3) ------ 

12  Non cupide, avfila,rguron (3,3) Qui ne recherche pas des gains honteux, 
mh. aivscrokerdei/j( (3,8) 

13 Bien diriger sa famille (3,4-5) Bien diriger sa famille (3,12) 

14 Non un nouveau converti (2,6) Les femmes de Diacre respectables, non 

médisantes et fidèles en tout (3,11) 

15 Avoir un bon témoignage (2,7) ------- 

 

Remarque : Il y a des exigences qui sont communes aux épiscopes et aux diacres. 
On trouve aussi des qualifications chez les épiscopes qu’on ne trouve pas chez les 
diacres et inversement.  Il y a plus d’exigences chez les épiscopes que chez les 
diacres ; c’est probablement parce que l’épiscopat est plus élevé en termes de 
responsabilité que le diaconat.  En effet, plus la charge est élevée plus les exigences 
sont élevées ; par exemple, dans le sacerdoce lévitique, les exigences envers le grand 
prêtre étaient plus élevées que celles des autres prêtres et des Lévites.   

 

3.7.3. Rappel du but des instructions (3,14-16) 

Le But des instructions, c’est d’aider Timothée à savoir se conduire au sein de la 
communauté si l’apôtre tardait à le rejoindre. Le verset 16 est un sommaire 
christologique : Jésus Christ a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit (Rm 1,4), vu 
par les anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 

 

3.8. Timothée face aux faux docteurs (4,1-16) 

3.8.1. L’abandon de la foi (4,1-5) 

Dans les derniers temps, des personnes abandonneront la foi en Jésus Christ pour 

s’attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements d’inspiration démoniaque. 

Les agents de cet abandon de la foi chrétienne sont des faux docteurs. Ils prescriront 

entre autre, de ne pas se marier, de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés et qui 

doivent être mangées avec reconnaissance envers Dieu.  

 

3.8.2. Comment faire face à l’abandon de la foi (4,6-16) 

Face à la menace de l’apostasie qui a déjà cours et qui se manifestera plus 

grandement, avec le temps, Timothée doit travailler à maintenir la communauté dans 

la fidélité. Pour cela, il lui faut enseigner, encourager, lire publiquement l’Ecriture 
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(Ancien Testament) et s’exercer à la piété, car c’est elle qui assure la vie présente et 

celle qui vient. Il doit prendre ce ministère à cœur en veillant sur son enseignement 

et sur lui-même. Il doit être un modèle éthique. Par son travail et par l’exemplarité de 

sa vie, il peut détourner quelques uns de l’apostasie.  

3.9. Instructions concernant différents groupes (5,1-6,2) 

3.9.1. Au sujet des personnes âgées et des jeunes (5,1-2) 

Timothée doit se garder de réprimander rudement les personnes âgées. Il doit 

les respecter en les exhortant comme des pères et des mères. Quant aux jeunes, 

il doit les traiter comme des frères et des sœurs en se gardant lui-même pur. Il y 

a donc un climat familial qu’il faut entretenir dans la communauté. 

  

3.9.2. Au sujet de l’assistance aux veuves (5,3-16) 

L’assistance aux veuves, aux orphelins, aux lévites et à l’étranger est une 

ordonnance et une pratique de l’Ancien Testament (Dt 14,28-29). L’église ne s’est 

pas dérobée de cette pratique. On la voit s’occuper des veuves (Ac 6,1-7). Jacques 

écrit même qu’une partie de la véritable religion devant Dieu, consiste à venir en aide 

aux orphelins et aux veuves dans leurs afflictions (Jac 1,27).  

Paul donne, ici, quelques instructions au sujet de l’assistance des veuves, 

probablement parce qu’elle avait commencée à poser problème dans la communauté. 

Toutes les veuves étaient peut-être laissées à la seule charge de l’église ; en plus, les 

jeunes passaient le temps à bavarder sans rien faire (5,13). 

Il demande que l’église n’assiste que les vraies veuves. Les vraies veuves sont 

celles qui sont sans soutien (5,5), qui se sont consacrées à la prière et à l’assistance 

des autres par le passé (5,5.10), qui n’ont eu qu’un seul mari et qui ont 60 ans et 

plus (5,6). Pour tout le reste, elles doivent être soit à la charge de leur famille soit se 

remarier (5,4.14.16). Car la foi en Christ nous impose de prendre soins des nôtres et 

de ne pas nous dérober de notre responsabilité en la matière pour la faire porter par 

l’église (5,8).  

3.9.3. Au sujet des anciens (5,17-25) 

Les anciens (presbu,teroi) qui dirigent bien, surtout ceux qui se consacrent au 

ministère de la parole (enseignement et prédication) doivent être doublement 

honorés ou rémunérés (5,17-18). Il faut, par ailleurs, se garder de retenir une 

accusation portée contre un ancien sans la déposition d’au moins deux témoins 

(5,19).  
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Il faut reprendre publiquement ceux qui se rendent coupables de péchés afin que 

les autres aient de la crainte (5,20). Il ne faut pas imposer précipitamment la main à 

quelqu’un pour lui confier une charge de peur d’être mêlé à son péché (5,22).  

3.9.4. Au sujet des esclaves chrétiens (6,1-2) 

Les esclaves chrétiens doivent honorés leurs maîtres non chrétiens afin que le 

nom de Dieu et la foi chrétienne ne soient pas objets de blasphème (6,1). L’existence 

chrétienne dans le monde doit intégrer ces deux éléments, la préservation de la foi et 

l’honneur de Dieu. Il ne faut jeter aucun discrédit sur la foi chrétienne ni donner 

l’occasion de dire du mal du nom de Dieu (Rm 2,24). 

Si leurs maîtres sont des frères dans la foi, ils ne doivent pas les mépriser au 

prétexte qu’ils partagent la même foi. Ils doivent les servir avec plus de dévouement 

étant entendu que c’est à des frères qu’ils rendent service (6,2). Paul donne ce 

conseil, probablement, parce qu’on n’a tendance à mépriser les gens de sa maison et 

honorer ceux de dehors (Mt 13,57). 

3.10. L’invitation à se démarquer des faux docteurs (6,3-16) 

Les gens qui veulent faire de la piété une source de gain finissent par se détacher 

des paroles de Jésus qui enseignent la crainte de Dieu. Ils enseignent d’autres 

doctrines dans un but lucratif (6,5.9). Ils ont une prédilection pour des questions sans 

importance, pour des débats de mots et pour les vaines discussions. Ils s’enlassent 

dans beaucoup de désirs qui finissent par les ruiner et à les détruire (6,9-10). 

Timothée est exhorté à avoir une conduite qui soit complètement différente de celle 

de ces gens et remplir fidèlement son ministère (6,11-16).  

 

3.11. Instruction au sujet des riches (6,17-19) 

Les riches chrétiens sont exhortés à ne pas tirer orgueil des richesses incertaines 

qui sont les leurs mais plutôt à mettre leur espérance en Dieu qui dispose de toutes 

choses (Lc 12,13-21). Ils doivent, avec leurs richesses, s’amasser un trésor pour 

l’éternité, et ce en étant généreux, et en faisant de bonnes œuvres (6,18-19).  

3.12. Dernière recommandation et bénédiction (6,20-21) 

Paul termine la lettre en exhortant Timothée à demeurer fidèle à l’enseignement 

reçu et à s’éloigner des discours et des disputes qui sont d’aucune utilité pour la foi   

(6,20-21). La bénédiction est brève: « Que la grâce soit avec toi, Amen ! » 
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4. Quelques thèmes  

4.1. Dieu  

Dieu est sauveur (1,1 ; 2,3), il est père et dispensateur de grâce, de miséricorde 

et de paix (1,2). Il veut le salut de tous les hommes (2,4) et donne la vie à tout ce 

qui existe (6,13). Il est l’unique souverain, le Roi des rois, le Seigneurs des seigneurs, 

le seul qui possède l’immortalité. Il habite une lumière inaccessible. C’est à lui 

qu’appartiennent l’honneur et la puissance (6,15). 

 

4.2. Jésus Christ  

Jésus Christ est l’espérance et le Seigneur des croyants (1,1-2). Il est 

dispensateur de grâce, de miséricorde et de paix (1,2). Il est venu dans le monde 

pour sauver les pécheurs (1,15). Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes 

(2,5). Il s’est donné en rançon pour tous (2,5-6). 

 

4.3. L’apostolat de Paul  

Paul tient son apostolat de Dieu et de Jésus Christ (1,1). Il est apôtre de Jésus 

Christ, non par mérite mais par miséricorde de Dieu. Avant, il était ignorant, 

incrédule, persécuteur, violent, blasphémateur et pécheur mais Dieu, dans sa 

miséricorde, l’a établi ministre (1,12-17).  Cet apostolat consiste à instruire les païens 

dans la foi et dans la vérité (2,7). Il l’accomplit dans la collaboration avec d’autres 

(exemple Timothée). 

4.4. Les faux docteurs  

Les faux docteurs sont motivés par l’appât du gain, ils veulent faire de la foi une 

source d’enrichissement matériel et financier (6,3-10). Ils enseignent des doctrines 

d’inspiration démoniaque et contraires aux paroles de Jésus Christ et à la piété 

(1,7 ; 4,1-6 ; 6,3). Ils sont orgueilleux, ils affectionnent les disputes, les discussions 

(6,5. 20-21). Ils sont enlacés par des désirs qui les mènent à la perdition (6,9).   

 

 


