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La lettre de Paul à Tite 

1. Résumé de contexte  

Paul écrit à Tite, son enfant dans la foi afin de lui rappeler, d’une part, la 

mission pour laquelle, il l’a laissé en Crête (1,5) et  d’autre part de lui donner de 

nouvelles instructions afin de l’aider à réussir son ministère auprès des chrétiens de 

Crête (2,1.6). Tite doit achever l’organisation des communautés de Crête, établir des 

anciens à la tête des églises suivant les instructions de Paul  (1,5), enseigner la saine 

doctrine (2,1), réfuter les fausses doctrines (1,11) exhorter différentes catégories 

dans les églises (2,6), rappeler la nécessité de se soumettre aux autorités (3,1ss).  

Le lieu d’où Paul écrit la lettre, n’est pas donné. On sait seulement qu’il veut 

passer l’hiver à Nicopolis où Tite devait le rejoindre (3,12). Mais plusieurs pensent 

qu’elle a été écrite à Rome, après qu’il ait été libéré de son premier emprisonnement. 

Elle été écrite avant 2Timothée et très probablement dans la même période que 

1Timothée, en conséquence, on la date des dernières années de Paul. Carson, Moo 

et Morris proposent au milieu des années 60 après Jésus Christ1. Les tenants de la 

thèse de pseudépigraphie l’attribuent à un chrétien de la fin du premier siècle ou du 

début du deuxième siècle après Jésus Christ et placent sa rédaction entre la fin du 

premier siècle et au début su second2.  

Complément contexte   

Crète (Ac 27,7.12.13.21 ; Tit 1,5) 

Crête est une grande île de la mer Méditerranée. Sa longueur est environ 280 

km. Avec une largeur variable de 12 km  à 55 km. L’Ile est connu aussi sous le nom 

de Candie. Elle se trouve au Sud-Est de la Grèce.  Les Romains conquirent l’Ile de 

Crète de 68 à 66 avant Jésus Christ. Plusieurs Juifs s’y installèrent (Ac 2,11 ; 1Macc 

15,19-23). Paul fit escale dans l’île lors de son voyage pour Rome (Ac 27,7ss). On 

pense aujourd’hui que l’ile de Kaphtor, lieu de provenance des Philistins, c’est l’ile de 

Crète.3  

2. Structure-Plan  

                                                           
1 D. A. CARSON, Douglas, J. MOO, Leon MORRIS, An Introduction to The New Testament, Grand 
Rapids: Zondervan  Publishing House, 1992, P.382 
2 Oscar CULLMANN, Le Nouveau Testament, Paris : Press Universitaire de France, 1966, P.84  coll. 
(Que sais-je ?) 
3 Nouveau Dictionnaire Biblique, p.303. 
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La lettre est un ensemble de 46 versets repartis en trois chapitres comme 

suit : chapitre 1, 16 versets, chapitre 2, 15vertes, chapitre 3, (15 versets. Elle peut 

être divisée en trois parties : l’introduction (1,1-4), le corps (1,5-3,11) et la 

conclusion (3,12-15). L’introduction renferme l’adresse et la salutation. Le corps 

porte sur les instructions de Paul à Tite pour bien mener son ministère à Crête. La 

conclusion contient des instructions relatives à différents voyages d’une part, et la 

salutation finale d’autre part. L’épitre est organisée comme suit :  

1. Adresse et salutation (1,1-4) 

2. Rappel de la mission de Tite (1,5-9) 

3. Les faux enseignements (1,10-16) 

4. Les instructions à donner (2,1-3,11) 

5. Voyages, salutation et bénédiction (3,12-13)  

 

3. Survol du contenu  

3.1. Adresse et salutation (1,1-4) 

Paul, il est serviteur de Dieu (Pau/loj dou/loj qeou/), apôtre de Jésus Christ 

(avpo,stoloj de. VIhsou/ Cristou). Sa mission c’est d’amener les élus à la foi et à la 

connaissance de la vérité conforme à la piété.  Elle doit accomplir trois buts, amener 

les élus à croire, à connaître la vérité et à vivre dans la piété. Et tout ceci en vue de 

la vie éternelle. Cette vie éternelle, Dieu en avait fait la promesse et au temps fixé, il 

l’a fait connaître. Et Paul doit l’annoncer (1,1-3).  

Tite est Grec, il est présenté comme un enfant légitime de Paul. Cela veut dire 

qu’il a été, probablement, amené à la foi par Paul et instruit par lui également. Tite 

n’est pas mentionné dans les actes Des Apôtres. Mais on sait, par ailleurs, qu’il fut un 

collaborateur de Confiance. Paul l’a envoyé pour plusieurs missions. Paul est parti 

avec lui à Jérusalem (Gal 2,1-3). Paul l’envoya à Corinthe à deux reprises (2Co 7,5-6 ; 

2Co 8,6ss). Tite est allé en Dalmatie, peut-être sur demande de Paul (2Tim 4,10). 

3.2. Rappel de la mission de Tite (1,5-9) 

La tâche de Tite consistait à achever l’organisation des églises et établir des 

anciens () à leurs têtes suivant les instructions donnés par Paul. Ces 

anciens sont également désignés par le terme  (évêque 1,7), terme qu’on 

rencontre en (1Tim 3,2 ; 1Pi 2,25 ; Ac 20,28 ; Ph 1,1

Il signifie surveillant, gardien. Dans (1Pi 2,25), il est synonyme de celui de 

berger () et est appliqué à Jésus.En Actes, il est au pluriel et désignent ceux 
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qui ont la charge de conduire l’église d’Ephèse et qui sont appelés aussi anciens, 

 (Ac 20,17.28). En Philippiens,  il est au pluriel et est employé à coté de 

celui de diacres ().  
Les évêques ou anciens sont très probablement les premiers responsables des 

communautés. Ils sont les premiers interlocuteurs des apôtres et de leurs 

représentants. L’emploi du pluriel dans les Actes et du singulier dans les pastorales 

peut pousser à penser que dans les Actes et en Philippiens la tâche d’évêque est 

collégiale tandis que dans les pastorales elle est devenue monarchique. C’est possible 

mais ce n’est pas suffisant. Parce qu’une autre exégèse du singulier, dans les 

pastorales, est possible. La tâche d’ancien d’évêque peut être collégiale mais l’apôtre 

est en train de donner les qualifications de celui qui veut être évêque (ei; ti,j evstin, s’il 

se trouve quelqu’un). Ces églises doivent être dirigées par les anciens ou évêques qui 

font montrent d’un certain nombre de qualités  

 

3.3. Les anciens recherchés par Paul (1,6-9) 

 

L’ancien doit être irréprochable,  avne,gklhtoj (1,6), mari d’une seule femme, 

mia/j gunaiko.j avnh,r (1,6) avoir des enfants croyants qu’on ne peut taxer 

d’inconduite ou d’insoumission, te,kna e;cwn pista,( mh. evn kathgori,a| avswti,aj h' 
avnupo,takta (1,6). Il doit être irréprochable en tant qu’intendant de Dieu (1,7) : ni 

arrogant, mh. auvqa,dh (1,7) ni coléreux, mh. ovrgi,lon (1,7) ni buveur, mh. pa,roinon 

(1,7) ni batailleur,  mh. plh,kthn (1,7) ni avide de gain honteux mh. aivscrokerdh 

(1,7),  hospitalier,  filo,xenon (1,8) ami du bien, fila,gaqon (1,8), pondéré, 

sw,frona (1,8), juste, di,kaion (1,8), saint, o[sion (1,8), maître de soi,  evgkrath 

(1,8).  
Il doit être fermement attaché à la parole digne de foi, conforme à 

l’enseignement afin qu’il puisse exhorter dans la saine doctrine et réfuter les 

contradicteurs (1,9).  Il faut noter la masculinisation de la charge d’ancien ou 

d’évêque (mari d’une seule femme 1,6). 

 

3.4.  Fermer la bouche aux faux enseignants (1,10-11) 

 

 Les gens dont il faut fermer la bouche sont qualifiés de rebelles (avnupo,taktoi), 

de vains discoureurs (mataiolo,goi), de séducteurs (frenapa,tai). Ils enseignent pour un 

gain honteux, ce qu’il ne faut pas et leur enseignement bouleversent des familles 

entières. La plupart d’entre eux sont des circoncis (ma,lista oì evk th/j peritomh/j)) c'est-

à-dire des Juifs.   
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3.5. Reprendre des auditeurs (1,12-16) 

 

Les auditeurs qu’il faut reprendre sont les menteurs (yeu/stai), les méchants 

(kaka. qhri,a) les fainéants (gaste,rej avrgai,) et cela sévèrement (avpoto,mwj) afin qu’ils 

aient une foi saine ; c’est-a-dire une foi non fondée sur les fables juives ni les 

enseignements de personnes qui se détournent de la vérité. En effet, ces gens 

donnent l’impression de connaître Dieu mais leurs vies démontrent le contraire 

(1,16). Il est clair pour l’auteur qu’on ne peut pas prétendre connaitre Dieu et vivre 

n’importe comment. Connaître Dieu implique de vivre autrement.  

  
3.6. Les instructions à donner (2,1-3,11) 

Les instructions s’adressent  à tous (2,11-3,11) et à différents groupes dans les 

communautés, les vieillards et les femmes âgées (2,1-5), aux jeunes (2,6-8), les 

esclaves (2,9-10).  

3.6.1. Aux vieillards et aux femmes âgées (2,1-5) 

Aux vieillards, il faut enseigneur à être sobres (nhfali,ouj), dignes (semnou,j), 
pondérés (sw,fronaj), pleins d’une foi saine (u`giai,nontaj th/| pi,stei), d’amour (th/| 
avga,ph|(), et de persévérance (th/| up̀omonh). 

Quant aux femmes âgées, comme des femmes saintes (ìeroprepei/j) elles 

doivent apprendre à être ni médisantes (mh. diabo,louj) ni adonnés aux excès de vin 

(mh. oi;nw| pollw/| dedoulwme,naj). Elles doivent enseigner le bien (kalodidaska,louj) et 

apprendre aux jeunes femmes à assumer leur devoir d’épouse vis-à-vis de leur mari 
et leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants et avoir une conduite qui ne jette 
aucun discrédit sur la parole de Dieu.  

 

3.6.2. Aux Jeunes gens (2,6-8) 

Il faut les encourager à être pondérés (swfronei/n) en toutes choses. En la 

matière, Tite doit être un exemple. Son enseignement doit être pur. Il doit lui-même 
être digne, avoir une parole saine et irréprochable. Ainsi, l’adversaire des croyants 
n’aura rien à dire sur son compte  
 

3.6.3. Aux esclaves (2,9-10) 

 Aux esclaves, il faut prescrire la soumission et la fidélité à leurs maîtres, le 
renoncement à les contredire et à toute forme de détournement. En agissant ainsi la 
parole de Dieu sera honorée. Leur conduite dans la maison de leurs maîtres ne doit 
pas constituer un obstacle à la parole de Dieu.   
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3.6.4.  A tous (2,11-3,11)  

 Le fondement de ces exhortations  c’est que la grâce de Dieu, porteuse de 
salut pour tous, nous enseigne à renoncer  à l’impiété et aux désirs de ce monde 
(2,11-15) pour vivre l’instant présent, celui qui nous sépare du retour glorieux de 
Jésus, avec réserve, justice et piété.  En effet, si la mort de Jésus arrache les 
croyants du péché pour faire d’eux un peuple purifié, ils doivent s’armer d’ardeur 
pour les bonnes œuvres (kalw/n e;rgwn). 

 Les croyants sont également invités à se soumettre aux autorités, à n’injurier 
personne, à éviter les querelles, à montrer de la bienveillance et de la douceur envers 
tous, qu’ils marchent selon la foi ou non.  

 En effet, par rapport à ceux qui ne sont pas croyants, les croyants étaient 
comme eux avant de devenir différents d’eux et cela non par mérite personnel mais 
par la bonté et l’amour de Dieu qui les sauve par le bain de la régénération et du 
renouvellement du Saint Esprit. Les croyants doivent exceller dans les bonnes œuvres 
(ce qui est utile) et renoncer aux choses qui ne sont d’aucun bénéfice pour la foi 
(3,8-9). Quant aux gens qui enseignent des choses contraires, il faudra les écarter 
(paraitou/) à la suite de deux avertissements (3,9-10).  

3.4. Voyages, salutation et bénédiction (3,12-13) 

  

Paul veut passer l’hiver à Nicopolis et invite Tite à le rejoindre lorsqu’Artemas ou 

Tychique sera en Crête (3,12). Paul demande à Tite de veiller avec zèle au voyage 

d’Appolos (on voit ici que les serviteurs de l’évangile s’entraidaient). Soit Appolos est 

déjà en Crête, soit qu’il va passer en Crête pour se rendre à quelque part d’autre. 

Paul se trouve avec des personnes lorsqu’il écrit et elles  se joignent à lui pour saluer 

Tite. La bénédiction est pratiquement identique à celle de 1Timothée (qui, elle-même, 

est identique à celle des lettres à Timothée : 

Que la grâce soit avec vous, ~H ca,rij meqV um̀w/nÅ(1Tim 6,21) 

Que la grâce soit avec vous, ~H ca,rij meqV um̀w/nÅ(2Tim 4,22) 

Que la grâce soit avec vous tous, ~H ca,rij meta. pa,ntwn u`mw/nÅ (Ti 3,15) 

 

4. Quelques thèmes 

  

4.1. Dieu  

Il est sauveur (1,3), il ne ment pas (1,2). Il a promis la vie éternelle (1,2). Le salut 
relève de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté (3,4-5). 

 

4.2. Jésus Christ 
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Il est sauveur (1,2 ; 3,7). C’est par lui que le bain de la régénération et du 
renouvellement que produit le Saint Esprit est répandu (3,6). 
 

4.3. Le salut  

 

Le salut, c’est l’obtention de la vie éternelle longtemps promise par Dieu (1,2 ; 
3,7). Avoir part à la vie éternelle ne relève pas du mérite mais de la bonté, de la 
miséricorde, de l’amour de Dieu et de la foi (3,5-8). 

 

4.4. Les bonnes œuvres (3,1.8) 

 

Qu’est-ce que les bonnes œuvres ? L’auteur n’en donnes pas une définition.  Mais on 
peut noter que ceux qui croient en Dieu doivent faire de bonnes œuvres (3,8). Tite 
doit-être un exemple, en matière de bonnes œuvres (1,6-7). Pouvoir aux besoins de 
ceux qui sont au service de l’évangile est une bonne œuvre (3,13-14). 
 

4.5. La soumission à l’autorité  

 

Paul prescrit à tous de se soumettre aux autorités et d’être prêts à faire toute 
œuvre bonne. Cette soumission doit avoir pour but de montrer, qu’avec la grâce de 
Dieu, on a changé et ainsi éviter de poser un obstacle à l’évangile. La seconde 
soumission est celle des esclaves à leur maîtres. Il les invite à vivre la condition 
d’esclave en mettant en avant la foi en Jésus Christ. 
 


