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INTRODUCTION

Avant d’entreprendre une étude détaillée de cette
épître, il nous semble utile de rappeler en quelques
mots ce qu’est l’Eglise (ou l’Assemblée) telle que l’épî-
tre aux Ephésiens et quelques autres passages nous la
présentent, et ce qu’est cette même Assemblée dans
les trois épîtres (1, 2 Timothée et Tite) appelées avec
plus ou moins de raison les «épîtres pastorales».

L’épître aux Ephésiens nous présente l’Assemblée
sous tous ses aspects, sauf un; les trois épîtres en
question sous le seul aspect qui manque dans l’épî-
tre aux Ephésiens. Voici comment l’Assemblée nous
est présentée dans cette dernière:

1° Elle est, avant tout, le corps de Christ sur la terre
(1, 23), composé de tous les croyants vivants, for-
més en unité. Cette unité abolit toute distinction
entre Juifs et Gentils et forme un ensemble indisso-
lublement lié par le Saint Esprit avec Christ, Tête
glorifiée de son corps, dans le ciel. C’est un «mys-
tère» dont l’apôtre Paul seul est l’administrateur.
Malgré la ruine actuelle de l’Assemblée, nous pou-
vons encore, et ne fussions-nous que deux ou trois,
manifester cette unité à la table du Seigneur, selon
1 Corinthiens 10, 17; immense privilège pour ceux
qui en ont compris la portée!



1 TIMOTHÉE

2° L’Eglise est l’épouse de Christ (5, 24-27). Le
Seigneur s’en occupe pour la purifier par la Parole,
pendant sa marche ici-bas, avant de la recueillir
auprès de lui dans la gloire. Ici encore, malgré la
ruine de l’Eglise, quiconque réalise, comme une
chose actuelle, l’amour sans bornes de Christ par
lequel il s’est livré lui-même pour son épouse, com-
prendra, dans les fibres les plus intimes de son cœur,
qu’il en fait partie, en jouira comme d’une réalité pro-
fonde qui s’adresse à ses affections, et s’écriera avec
elle, dans la puissance du Saint Esprit qui l’anime:
Viens, Seigneur Jésus! (Apoc. 22, 17).

3° L’Assemblée est un temple saint que le Seigneur
lui-même édifie sur le fondement des apôtres et pro-
phètes et dont Jésus Christ lui-même est la maîtresse
pierre du coin, un édifice en croissance jusqu’à ce
que son divin architecte y ait ajouté la dernière
pierre. Ainsi, construite par lui, cette maison de Dieu
est un édifice parfait (Eph. 2, 19-21).

La même vérité nous est présentée en Matthieu 16,
16 à 18. C’est sur la confession de Christ, déclaré, par
sa résurrection, Fils du Dieu vivant, que le Seigneur
bâtit son Assemblée. Pierre est une des pierres de cet
édifice contre lequel les portes du hadès ne peuvent
rien. Ici encore l’œuvre tout entière dépend de Christ
seul et Satan lui-même est impuissant pour la détruire.
En 1 Pierre 2, 5, nous trouvons quelque chose d’ana-
logue. Christ y est la pierre vivante, rejetée des hom-
mes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Nous
nous approchons de lui comme des pierres vivantes et
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sommes édifiés sur lui comme une maison spirituelle.
Qu’il y ait des instruments pour apporter ces pierres ne
fait aucun doute, mais ici la Parole, faisant abstraction
de toute instrumentalité humaine, nous montre que
l’édifice n’est composé que de pierres vivantes.

4° Nous sommes édifiés ensemble dans le Seigneur
pour être une habitation de Dieu par l’Esprit (Eph. 2,
22). Il y a donc dans ce monde une chose telle qu’un
lieu où Dieu lui-même habite par son Esprit. Ici, de
nouveau, rien n’est laissé à la responsabilité de
l’homme. Ce n’est pas lui qui édifie, c’est Dieu lui-
même qui veut avoir une habitation ici-bas. Ce grand
fait s’est réalisé par l’effusion du Saint Esprit à la
Pentecôte et a été complété par l’introduction des
Gentils dans l’Assemblée chrétienne.

Tels sont les divers aspects offerts jusqu’ici par
l’Assemblée. C’est Dieu lui-même qui fait l’ouvrage,
aussi n’existe-t-il proprement pas de différence entre
ce qui constitue le corps, l’épouse, l’édifice, ou la
maison. Tous, lors de leur formation, sont composés
des mêmes éléments. L’œuvre qui les réunit en un est
parfaite, parce qu’elle est divine.

Mais il est vrai aussi que Dieu confie l’édification de
sa maison dans ce monde à la responsabilité de ceux
qui en font partie. L’ouvrage de l’homme y entre alors
pour une part; et c’est ce que nous présente d’une
manière évidente le troisième chapitre de la première
épître aux Corinthiens. Paul avait posé, comme un sage
architecte, le fondement qui est Christ, et personne 
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ne peut poser d’autre fondement que celui-là. Chacun
avait à voir comment il édifierait sur ce fondement.
Dieu avait d’abord, comme pour toute création, fait
tout cela très bon, mais le moment vient où il confie
son œuvre à l’homme. Comment ce dernier va-t-il
s’acquitter de son travail? En dépit de ce qui pourra
arriver, Dieu continue son œuvre et l’achèvera; mais,
confiée à l’homme, il est prouvé que, si certains
ouvriers sont de bons ouvriers, faisant du bon
ouvrage, d’autres, hélas! tout en étant de bons
ouvriers, font du mauvais ouvrage, et qu’enfin une
troisième classe est composée de mauvais ouvriers qui
corrompent et détruisent le temple de Dieu.

L’œuvre des ouvriers peut consister dans l’intro-
duction de bonnes ou mauvaises personnes, de bon-
nes ou mauvaises doctrines. Il reste cependant
toujours vrai que, même considéré sous cet aspect,
l’édifice n’en est pas moins le temple de Dieu, la mai-
son de Dieu. Il en était ainsi du temple de Jérusalem
quand le Seigneur disait: «Il est écrit: «Ma maison est
une maison de prière»; mais vous, vous en avez fait
une caverne de voleurs» (Luc 19, 46). Cependant,
comme telle, elle n’avait pas cessé d’être appelée la
maison de Dieu. Cette maison est au fond toujours
l’ouvrage de Christ: malgré les éléments impurs que
l’homme y a introduits; malgré les mauvais maté-
riaux qui la déparent, le fondement en a été posé
«par un sage architecte», l’apôtre Paul, qui n’a pas
manqué à sa tâche. Aussi, quelle que soit sa corrup-
tion, cette maison subsiste aussi longtemps que Dieu
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y habite par son Esprit. Mais il arrivera un moment
où elle ne contiendra plus de bons matériaux,
lorsque l’Esprit remontera au ciel avec l’épouse, et
que le Seigneur vomira de sa bouche, comme une
chose dégoûtante, ce qui avait porté son nom.

Toutefois n’oublions pas qu’appartenir à la maison
de Dieu, même responsable, ici-bas, est un immense
privilège. Quelle que soit la condition morale de cette
maison, elle reste un lieu où Dieu habite par son
Esprit. On ne trouve pas ce lieu partout dans le
monde, Dieu n’habitant par son Esprit ni dans le
mahométisme, ni même dans le judaïsme. C’est dans
ce lieu-là qu’on rencontre la vie unie à la profession
chrétienne; mais, hélas! aussi la profession chrétienne
sans la vie, devenant pour ceux qui n’ont que la pro-
fession la cause même de leur condamnation. C’est là
que l’on trouve, d’autre part, l’Esprit et ses manifesta-
tions diverses, la vérité, la parole inspirée, l’évangile
du salut, le témoignage. En séparant la profession de 
la vie, Satan a fait une œuvre de destruction. Cette
œuvre néfaste, basée sur la mondanité qui s’est intro-
duite dans l’Eglise, et accompagnée de fausses doctri-
nes et de légalisme, a commencé de bonne heure, du
temps des apôtres, comme nous le voyons dans les
épîtres et dans les Actes. N’est-il pas frappant que ces
choses soient annoncées aux anciens d’Ephèse,
assemblée où les vérités les plus élevées du christia-
nisme avaient été proclamées et appréciées (Actes 20,
29, 30) et que ce soit encore à Ephèse que Timothée
ait à les réprimer (1 Tim. 1, 3)? En 2 Timothée le mal
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progressant, la maison de Dieu est devenue une
grande maison contenant des vases à déshonneur
dont il faut se purifier, car le chrétien ne peut sortir de
la maison elle-même.

C’est donc sur le terrain de la maison de Dieu
responsable, que nous introduisent les épîtres à
Timothée et celle à Tite; seulement, dans la première
épître à Timothée nous trouvons encore la maison de
Dieu, comme «assemblée du Dieu vivant, colonne et
soutien de la vérité»; les chrétiens responsables de
son ordre et de son fonctionnement; le mal existant et
cherchant à se faire valoir dans l’assemblée; une digue
mise par le Saint Esprit à son débordement, par l’acti-
vité du fidèle Timothée, délégué de l’apôtre. En
2 Timothée nous trouvons une grande maison avec
un mélange profondément attristant de vases à hon-
neur et à déshonneur, mais en même temps, chose
infiniment consolante, un chemin révélé pour le jour
actuel, jour de ruine irrémédiable, au milieu de ces
décombres; un chemin dans lequel le Seigneur peut
être glorifié par les fidèles comme aux plus beaux
jours de l’édification de la maison de Dieu.

Il est évident que les épîtres à Timothée ne nous
transportent pas, comme celle aux Ephésiens, dans
les lieux célestes. Il s’agit ici d’un témoignage rendu
au Seigneur sur la terre, et caractérisé par l’ordre et la
discipline selon Dieu, ordre que les anges sont appe-
lés à contempler, de manière à voir le Dieu invisible
dans l’assemblée de ceux qu’il a sauvés.
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CHAPITRE 1

Paul, apôtre de Jésus Christ, selon le commandement de
Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à
Timothée, mon véritable enfant dans la foi: Grâce, miséri-
corde, paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus
notre Seigneur! (v. 1, 2).

Les versets que nous venons de citer commencent
par établir les seules bases selon lesquelles l’homme
entre en relation avec Dieu et qui seront détaillées
dans la suite de ce chapitre. Ces bases étaient le sujet
du ministère de l’apôtre. Dieu se présente ici avec un
titre qu’on ne lui voit que dans les «épîtres pastora-
les». Non pas qu’il ne soit appelé autre part (comme,
par exemple, en Luc 1, 47) «Dieu mon Sauveur», ou
«notre Sauveur», mais nous le rencontrons ici avec ce
titre pour ainsi dire unique et primordial: Ce qui
caractérise, dans ce passage, sa divinité en elle-même,
c’est le salut. Ce salut est présenté selon sa portée uni-
verselle. En nous approchant de Dieu, nous ne le ren-
controns que dans ce caractère. Sans doute il est le
Juge, le Dieu souverain, le Créateur, le Saint, etc.,
mais, dans le jour actuel, il se révèle seulement comme
Dieu Sauveur. Quel titre précieux! Quelle grâce
incomparable! Il faudra que les pécheurs le rencon-
trent une fois comme Juge, mais actuellement il ne
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revêt qu’un titre, celui du Dieu qui fait grâce. Quand
les hommes d’aujourd’hui devront paraître devant lui,
pourront-ils s’excuser de ne pas avoir été sauvés
quand il ne s’était révélé au monde sous aucun autre
titre?

Paul était apôtre selon son commandement.
Comme Dieu éternel, il lui avait donné un comman-
dement, une mission spéciale en vue de la révélation
du mystère de l’Eglise (Rom. 16, 25, 26), mais ici le
commandement était en vue de faire connaître au
monde que le Dieu Sauveur s’est révélé en Jésus
Christ et que le salut ne peut être obtenu que par lui.
Ce commandement exige l’obéissance de la foi; il est
inséparable de la personne du Christ Jésus, «notre
espérance», le seul auquel un pécheur puisse se
confier, la seule et unique planche de salut offerte à
l’homme perdu.

Mais ces choses ne peuvent être proclamées que par
un homme qui a commencé par les recevoir pour lui-
même; et c’est ainsi que Paul les avait reçues directe-
ment du Seigneur et que son «véritable enfant»
Timothée les avait reçues par son canal. Aussi trou-
vons-nous dans ces deux versets les éléments sur les-
quels sont fondées les relations de tout individu avec
Dieu. Pour Paul, comme pour Timothée, le Dieu
Sauveur est «notre Dieu Sauveur», leur Dieu Sauveur
à tous deux; le Christ Jésus est «notre espérance»;
Dieu est «notre Père» en vertu du salut; Christ notre
Seigneur comme ayant acquis tous les droits sur Paul
et sur Timothée. Ces bénédictions étaient acquises à
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tous deux par la foi et c’est par elle que Timothée était
devenu l’enfant de l’apôtre.

La salutation de Paul à Timothée apporte à celui-ci
grâce et paix, mais, en outre, «miséricorde», terme
qui ne se trouve que dans les épîtres adressées à un
individu1. C’est, en effet, ce dont nous ne pouvons
nous passer pour notre vie de chaque jour. L’apôtre
lui-même, appelé par Dieu à sa mission, que serait-il
devenu sans la miséricorde? (v. 13).

Comme je t’ai prié de rester à Ephèse lorsque j’allais en
Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de
ne pas enseigner des doctrines étrangères, et de ne pas s’atta-
cher aux fables et aux généalogies interminables, qui produi-
sent des disputes plutôt que l’administration de Dieu, qui est
par la foi… Or la fin de l’ordonnance, c’est l’amour qui pro-
cède d’un cœur pur et d’une bonne conscience et d’une foi sin-
cère, desquels quelques-uns s’étant écartés, se sont détournés
à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n’entendant ni
ce qu’ils disent, ni ce sur quoi ils insistent (v. 3-7).

Le service confié à Timothée est plus élevé et plus
étendu que celui de Tite. D’abord, quant à la sphère
où elle se déploie, l’activité de Timothée s’exerce à
Ephèse, lieu où les doctrines les plus élevées quant à
la position céleste de l’Assemblée avaient été procla-
mées et reçues dans la puissance du premier amour.
Par contre, le lieu d’activité de Tite est la Crète, dont

CHAPITRE 1, 1-7 15
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