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Première épitre à Timothée chapitres 3 à 6 
 
Généralités .  
 
On trouve dans ces chapitres des recommandations qui doivent permettre à 
l’église d’’Ephèse de « fonctionner » suivant un certain modèle dont elle 
s’écarte peut être. Il s’agit donc d’enseigner à Timothée son rôle de pasteur, 
mais en même temps de permettre à l’auteur de régler peut être certains 
comptes avec les déviants.  
 
On pourra noter l’emploi du mot piété (qu’on ne trouve pas dans les autres 
épitres), qui semble remplacer le mot foi. Mais encore aujourd’hui, les 
personnes pieuses, celles qui passent du temps dans les églises ou à prier, 
sont des personnes qui ont la foi et qui la mettent en pratique d’une certaine 
manière. La répétition de ce mot permet cependant de douter que cette lettre 
soit bien de Paul, du moins pour certaines parties (Voir Bibletudes précédent). 
 
On peut se souvenir que dans les actes des apôtres Paul a rencontré pas mal 
de problèmes à Ephèse et qu’il s’en est fait jeter dehors à cause des orfèvres 
fabricants de statues (Artémis = Diane), qui ne pouvaient plus vendre leurs 
statues. Paul avait séjourné plus de 3 ans dans cette ville et Timothée était 
déjà un ses bras droits.  
 
Par ailleurs, vivre dans une ville où un tel culte avait lieu a pu inciter un certain 
nombre d’hommes à se convertir au christianisme tout en lui ajoutant des « 
touches » d’’ ascétisme : ne pas se marier, ne pas manger certains aliments. 
Ce type d'ascétisme est en contradiction avec le christianisme (voir lettres aux 
Corinthiens) et peut conduire à ce que l’on appellera la gnose (une certaine 
pureté peut sauver), alors qu’il faut se souvenir que Jésus est venu pour les 
pécheurs, pas pour les purs (même s’il a dit : bienheureux les purs car ils 
verront Dieu, ce qui est bien le désir le plus profond que nous avons en nous).  
 
Il est possible aussi que ces nouveaux venus, un peu comme des gourous, 
ont essayé de se faire une place au soleil, en s'imposant aux frères. On peut 
aussi imaginer des discussions sans fin (et ça nous savons aussi faire de nos 
jours), racontant tel ou tel prodige, cassant du sucre sur le dos de l’un ou de 
l’autre. Bref si nous ne savons pas exactement ce que Paul reproche à l’église 
d’Ephèse, cela peut nous concerner aujourd’hui. .. Paul (ou celui qui écrit en 
son nom) essaie de remettre les choses dans le droit chemin. Il fustige aussi 
les discussions stériles, les racontars (on pourrait presque parler de ces bruits 
de couloirs, qui font parfois tant de mal). 
 
Il y a donc tout un positionnement sur des dérives possibles, dérives que nous 
sommes très doués pour remarquer dans les églises qui ne sont pas la nôtre, 
mais qui nous concernent aussi. D’ailleurs c’est que Jean fera dans le début 
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de l’Apocalypse dans ses lettres aux églises: il s’agira bien de pointer les 
dérives.  
 
Pour que l’église « fonctionne » il faut aussi définir clairement les rôles des 
uns et des autres (diacres, presbytres, épiscopes), et bien sûr le rôle de 
Timothée. La lettre rappelle donc les différentes fonctions des uns et des 
autres, ce qui n’est pas simple pour un certain nombre d'entre nous, car la 
fonction d’ancien ou de presbytre n’existe plus dans les églises catholiques; 
par contre elle existe dans les églises protestantes. La fonction "d’épiscope" 
n’est pas évidente, car d’une part il est au dessus des autres, il a des fonctions 
d’enseignement et de gestion mais aussi des fonctions administratives et est 
assisté par des diacres qui s’occupent surtout du matériel. Il est noté à chaque 
fois que les titulaires de ces différentes fonctions doivent être de bonne 
moralité, savoir éduquer leurs enfants et ne pas être des convertis de fraiche 
date. 
 
Une partie importante de cette lettre est consacrée aux veuves et aux 
femmes. Si d’un côté la femme ne doit pas poser de questions pendant 
l’assemblée, il est pourtant évoqué le cas de femmes accédant au diaconat. 
Quant au rôle des veuves (ou leur place), il semble que ce soit loin d’être 
simple (ce que Luc dans les actes des apôtres avait déjà noté). Du coup 
l’auteur de la lettre définit ce que lui appelle une veuve, celle que la 
communauté prendra en charge financièrement: elle ne doit pas avoir de 
ressources familiales, avoir au moins 60 ans et ne s’être mariée qu’une seule 
fois.  
 
Quant aux jeunes veuves, il semble bien que l’auteur ne les porte pas dans 
son cœur. On peut supposer qu’il y avait, un peu comme pour les béguinages 
au 13°siècle, des groupes de veuves qui vivaient de la charité et qui devaient 
vivre un peu comme des religieuses consacrées. Or les jeunes veuves 
devaient avoir du mal à vivre certaines des contraintes de la vie religieuse, et 
du coup l'auteur considère qu'il vaut mieux qu’elles ne rentrent pas dans ce 
système: "qu’elles se remarient et aient des enfants!" Le prototype de la 
veuve, dans l'évangile, est Anne, qui passe sa vie dans le temple (Luc 2,36) 
"servant Dieu jour et nuit, dans le jeune et la prière". Il faut aussi se souvenir 
que la situation de veuve sans enfant était une situation qui mettait ces 
femmes tout en bas de l’échelle sociale. Se rapeller à ce sujet la pauvre veuve 
qui, dans le temple, donne tout ce qui lui permet de vivre (Luc 21, 2-3°. 
 
 
Généralités sur les différents chapitres.  
 
Chapitre 3: Si on reprend la dernière phrase du chapitre 2, « à condition de 
persévérer dans la foi, la charité et la sainteté avec modestie », on peut 
penser que ceci est vrai pour toutes les personnes qui veulent se consacrer à 
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l’annonce de l’évangile. Ce chapitre décrit ce que doivent être les 
responsables de la communauté.  
 
L’ épiscope semble être un haut responsable. Il doit être marié (pas veuf et 
remarié), savoir gouverner sa maison et avoir des qualités qui semblent 
normales chez un chrétien.  
 
Les diacres qui sont au service de l’épiscope. On se souvient que dans les 
Actes ils ont été crées au nombre de sept, pour permettre aux apôtres 
d’enseigner, alors que eux s’occupaient des "services matériels"; sauf que 
dans les Actes, les diacres dont on parle sont en fait prédicateurs, que ce soit 
Etienne ou Philippe. On note que des femmes sont admises à ce service.  
 
Le chapitre se termine par une définition de l’église: colonne et support de la 
vérité, et par un hymne qui célèbre le Christ (qui n’est pas nommé) mais qui 
est présenté comme celui qui a été manifesté, c’est à dire sous un mode 
passif, pour montrer que Dieu Père est celui qui a désiré envoyer le Fils pour 
sauver le monde. 
 
Chapitre 4: Ce chapitre traite des problèmes auxquels Timothée va devoir 
s’affronter. Il est question de faux docteurs qui induisent de mauvais 
comportements chez les nouveaux convertis, et de récits erronés ("fables") qui 
doivent certainement se colporter dans l’église. Pour combattre cela Timothée 
doit s’exercer à la piété (le texte ne parle pas de foi). Il doit aussi se consacrer 
à l’enseignement, à la lecture et à l’exhortation. Ces conseils peuvent 
s’adresser d’une certaine manière à tout prêtre. 
 
Chapitre 5: Si on admet que les veuves et les presbytres (ou anciens) sont 
des personnes d’un certain âge, ce chapitre parle de la manière dont il faut se 
comporter avec eux. En ce qui concerne les veuves, Paul définit une catégorie 
de « vraies veuves » qui peuvent recevoir des secours de la communauté, par 
opposition aux jeunes veuves qui sont priées de se remarier, ou aux veuves 
qui peuvent compter sur leur famille. En ce qui concerne les anciens, on note 
qu’ils reçoivent un salaire (alors que Paul a toujours insisté sur le fait qu’il 
n’avait jamais demandé de l’argent à personne). Si un ancien fait mal son 
travail, il doit être réprimandé devant la communauté. Quant à Timothée, il doit 
prendre soin de lui et réfléchir avant de nommer qui que ce soit à une fonction 
ecclésiale. 
 
Chapitre 6: Les esclaves (peut être une partie importante des membres de 
l’église) doivent respecter leur maître, que celui-ci soit ou non croyant. 
Nouvelle mise en garde contre ceux qui font circuler des paroles autres que 
celles prononcées par Jésus (ce qui laisserait à supposer qu’il pouvait y avoir 
des recueils de paroles du Seigneur), et surtout qui se font rémunérer pour 
cela. Ces faux docteurs ne l’emporteront pas au paradis.. Les riches ne sont 
pas fustigés par l’auteur de l’épitre car ils peuvent en donnant de bon cœur 
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s’amasser un trésor. Quant à Timothée, il lui est demandé de garder le dépôt 
de la foi, de veiller à ne pas écouter des discours creux et à témoigner devant 
tous, comme Jésus l’a fait devant Pilate. Témoigner de la réalité de Dieu, qui 
est le Roi des Rois, le Seigneur de Seigneurs.  
 
 
 
ANALYSE 
 
Chapitre 3 (différents fonctions pour la bonne marche de l’église).  
 
Versets 1-7. Description de la fonction d’épiscope.  
Versets 8-10. Description de la fonction de diacre avec la notion de mise à 
l’épreuve 
Verset 11. Il est question des femmes: s’agit il de femmes diacres ou des 
femmes des diacres ? Si on se réfère à l’épisode des Actes des Apôtres (Ac, 
16, 14) où il est question de Lydie qui gère son entreprise, on imagine mal 
qu’elle accepte de se trouver réduite au silence… 
Versets 12-13. Les diacres doivent savoir gérer leur famille et être un 
exemple. 
Versets 14-16. Paul s’adresse directement à Timothée et lui demandant de se 
comporter comme celui qui révèle le mystère du Christ, "manifesté dans la 
chair, enlevé dans la gloire".  
 
Chapitre 4 (les faux enseignements) 
 
Versets 1-5. Attaque contre les faux docteurs qui proscrivent le mariage et 
certains aliments. Tout ce que Dieu a créé est bon, et aucun aliment n’est à 
proscrire si on le prend avec action de grâce. 
Versets 6-11 Ce que doit être l’enseignement de Timothée : se nourrir de 
l’enseignement de la foi, s’exercer à la piété, combattre et peiner pour 
l’avènement du royaume. 
Versets 12-16 Ce que Timothée doit faire pour être un bon ministre : être un 
modèle, par la parole, par sa conduite, la charité, la foi, la pureté. Se 
consacrer à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement. Ne pas laisser de 
côté le don spirituel qu’il a reçu lors d’une imposition des mains (mais on ne 
sait pas de quel charisme il s’agit). Ceci ressemble à ce qui se fait au moment 
de l’accès au sacrement de l’ordre lorsque l’ordinant reçoit l’imposition des 
mains, ou dans certains groupes charismatiques où des paroles prophétiques 
peuvent être données à celui qui donne sa vie à Jésus. 
 
Chapitre 5 (les personnes âgées). 
 
Verset 1-3 Conduite à tenir envers les personnes âgées.  
Versets 4-8 Conduite à tenir envers les veuves, avec la distinction entre les « 
vraies », qui s’en remet à Dieu pour tout, et celles qui ne pensent qu’au monde 
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(voir les pièces de Molière), avec la nécessité pour la famille de subvenir aux 
besoins de la veuve.  
Versets 9-16. L’auteur de la lettre demande à Timothée de ne pas admettre 
parmi les veuves celles qui sont jeunes (il faut qu'elles se remarient), et insiste 
sur le fait qu’une personne croyante qui a une veuve dans sa famille doit s’en 
occuper, que ce n’est pas à l’église de le faire. 
Versets 17-24. Importance des anciens ou presbytres dans la communauté, 
mais risque de dérapage qui doit être sanctionné.  
 
Chapitre 6 (les autres membres de l’église : esclaves, riches). 
 
Versets 1-2 Conduite à tenir par les esclaves envers leurs maitres. Si ceux ci 
sont croyants, donc des frères, l’esclave ne doit pas pour autant lui manquer 
de considération. Au contraire il doit s’appliquer à le servir encore mieux. 
Versets 3-5. Consignes données à Timothée pour faire respecter une doctrine 
conforme à la piété.  
Versets 6-10. Eloge de la piété qui conduit à la sainteté. Se méfier de l’amour 
de l’argent qui est la source de tous les maux (Pr 15,27 : "Celui qui est avide 
au gain trouble sa trouble sa maison, Mais celui qui hait les présents vivra") 
Versets 11-13. Recommandations : combattre le bon combat de la foi, 
poursuivre la piété, la charité, la constance. 
Versets 14-16 Hymne au Père de Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. 
Versets 17-19. Regard sur les riches, qui peuvent eux aussi acquérir la vie 
éternelle. 
Versets 20. Fin de l’épitre, avec une mise en garde : ne pas se laisser 
contaminer par les discours creux et impies.  
 

____ 


