
 

Fiche descriptive de la première épitre à Timothée 
 

Auteur 

Les épitres de Paul à Timothée, appelées les épitres pastorales, constituent ce que l'on pourrait 

appeler des enseignements sur la doctrine de l'Église. Il est unanime parmi les pères et les 

savants de l'Église qu'elles ont été écrites par Paul. Cependant, au 19ème siècle, certains 

commençaient á soulever des doutes sur la paternité de Paul estimant que le style et la grammaire 

sont différents dans les autres lettres de Paul. Ils soulevaient également une question par rapport 

au gnosticisme que Paul semblait adressé dans cette lettre, lequel émergeait un peu plus tard, au 

deuxième siècle. En réalité, cette critique ne tient pas pour au moins deux raisons : 1) Un même 

auteur, d'une période à une autre, peut changer de style dépendamment de l'objet de l'écrit ; 2) 

Paul pouvait bien avoir utilisé un secrétaire (Luc, par exemple) pour rédiger la lettre. Par rapport 

au gnosticisme, Paul critiquait plutôt dans cette lettre certaines croyances juives.  

 

Date 

Il est probable que Paul ait rédigé cette lettre pendant qu'il était en Macédoine, après avoir laissé 

Éphèse vers le début de l'an 60 A.D. Timothée avait été envoyé pour résoudre certains problèmes 

importants liés à l'organisation de l'église. 

 

Thème central et public cible 

Certains ont pu admettre que sans les deux épitres de Paul à Timothée et celle à Tite, le canon du 

Nouveau Testament manquerait quelque chose de très important. Paul écrivait à Timothée sur 

l'office pastoral et du diaconat dans l'Église. Paul présentait explicitement les qualités requises 

pour occuper ces fonctions dans l'Église. Il enseignait également sur les veuves et la 

responsabilité de l'Église à prendre soin d’elles. Entre autres, Paul réfutait les faux 

enseignements de certains juifs qui voulaient greffer les principes de la loi de Moise à la marche 

chrétiennes. Il interdisait formellement d'enseigner des doctrines contraires à celles qu'il avait 

enseignées.  

 

Plan de la première épître à Timothée  

1- Salutations (1:1-2) 

2- Instructions concernant le danger des fausses doctrines (1 : 3-20) 

3- Instructions concernant la prière et le rôle des femmes dans l’église (2 :1-15) 

4- Instructions concernant le leadership dans l’église (3 :1-16) 

5- Instructions concernant les menaces contre l’église et la défense contre elles (4 :1-16) 

6- Instructions concernant les rapports dans l’église (5 :1- 6 :2) 

7- Instructions concernant l'homme de Dieu (6 :3-21) 


