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La santé de l’église : leçons tirées de Timothée et Tite 
GCI Update, le 21 août 2019  
 

 
 
Chère famille et chers amis de CIG, 
 
Avez-vous déjà remarqué la relation que l'apôtre Paul entretenait avec ses jeunes protégés? Dans sa 
première épître à Timothée, Paul écrit en tant que figure paternelle, appelant Timothée, « mon enfant 
véritable dans la foi » (1 Timothée 1:2). Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul écrit plus comme un 
professeur à un étudiant: « tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, 
ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances… » (2 Timothée 3:10-11). 
Timothée avait suivi l’enseignement sur le Développement des autres auprès de Paul, sachant ce qu'il 
enseignait et comment il se conduisait dans diverses circonstances liées à la vie de l'église. La relation 
s'est épanouie jusqu'au point où Paul appelle Timothée « mon compagnon d’œuvre » (Romains 16:21). 
C'était un « fidèle collègue » comme Paul aimait l’exprimer. 
 
Paul avait aussi une relation étroite avec Tite, un chrétien grec que Paul appelle « mon véritable enfant 
dans la foi » (Tite 1:4). Contrairement à Timothée, qui avait grandi dans la foi par l'intermédiaire de sa 
mère et de sa grand-mère, Tite était un témoignage d'une vie changée en Jésus et de la façon dont les 
païens étaient greffés à l'église. Tite, qui avait passé 15 ans en voyages missionnaires avec Paul, a été 
celui qui a porté la deuxième lettre à l'église de Corinthe (« la lettre sévère »). Paul identifie Tite comme 
son partenaire et compagnon de travail (2 Corinthiens 8:23). Paul savait que Tite traiterait les choses à 
Corinthe dans le même esprit et le même style que lui. 
 

https://biblia.com/bible/lsg/1Tim1.2
https://biblia.com/bible/lsg/2Tim3.10-11
https://biblia.com/bible/lsg/Rom16.21
https://biblia.com/bible/lsg/Titus1.4
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor8.23
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Il y avait beaucoup de mouvement physique dans le rôle de Paul en tant qu'apôtre des païens, ainsi Paul 
envoya souvent Timothée comme son ambassadeur. 1 Corinthiens 4:17 nous dit que Timothée a été 
envoyé à Corinthe pour rappeler aux gens les voies et les enseignements de Paul. Paul a dit aux croyants 
de Thessalonique qu'il envoyait Timothée pour les fortifier et les encourager dans leur foi 
(1 Thessaloniciens 3:2). La correction des faux enseignements et l'établissement d'une saine doctrine ont 
toujours été une priorité (la jeune église du Nouveau Testament devait être enseignée). Nous voyons 
aussi Timothée nommer des anciens et établir l'administration de l'église. (Les épîtres de Paul nous disent 
que Tite a fait un travail similaire.) 
 
Paul a laissé Timothée derrière lui à Éphèse pour superviser l'église. Paul avait consacré trois ans 
d'attention à l'église d’Éphèse, et elle est connue comme l'une des plus saines des églises du Nouveau 
Testament. 
 
Paul conféra également à Tite le pouvoir d'agir et de redresser la situation en Crète. La Crète était la 
frontière sauvage où l'évangile venait d'arriver. Paul décrit les Crétois comme des « gens rebelles, de 
vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles 
entières, enseignant pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas enseigner. L’un d’entre eux, leur propre 
prophète, a dit: Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux » (Tite 1:10-12). 
 
Paul donna à Tite un plan d'action pour le ministère: « Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre 
ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville… » 
(Tite 1:5). En d'autres termes, « sois un exemple vivant de ce qu'un chrétien devrait être. Ne te contente 
pas d'y aller et d'enseigner ce qu'un chrétien doit être, mais montre-leur ce qu’ils peuvent être, tout comme 
tu as été transformé en Christ. » 
 
Quel grand compliment à Timothée et à Tite qu'ils puissent être des lieutenants de confiance qui 
pouvaient être affectés à une église et à une région leur permettant d'être la deuxième génération de 
dirigeants dans l'église du Nouveau Testament. 
 
Sommaire 
 
Qu'apprenons-nous sur la santé de l'église à partir des histoires parallèles de Timothée et de Tite? 
 

• Les pasteurs/dirigeants ont des antécédents différents et des personnalités différentes. Timothée 
semble être plus tendre de cœur et enclin à la mélancolie, et pourtant il est un enseignant capable 
de promouvoir et de défendre l'évangile. Tite semble compétent et digne de confiance pour mener 
à bien ses missions - même s'il travaille avec des brutes et des menteurs. Paul a beaucoup investi 
dans les deux jeunes hommes. 
 

• Les églises en sont à différents stades de développement et peuvent être confrontées à des défis 
différents. Même les églises matures feront face à des défis quand la gloire n’est plus dirigée vers 
Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler à partir de notre réalité actuelle. 

 

• Faire des disciples est l'œuvre permanente de l'église. Un bon enseignement est fantastique, mais 
il n'a d'impact que lorsque le fruit de l'Esprit est évident dans la vie des dirigeants, et qu'ils vivent 
leur vie en communauté avec l'église et le voisinage. 

 

• Le développement des futurs dirigeants sera toujours le travail continu de l'église. Le vrai 
mentorat exige beaucoup de travail et prend beaucoup de temps - Tite a voyagé avec Paul pendant 
15 ans. En raison du développement habile et intentionnel de Timothée et de Tite par Paul, je suis 
certain que ces hommes ont pris à cœur la charge de 2 Timothée 2:1-2 de transmettre délibérément 
la foi et les compétences du ministère qu'ils avaient acquises à d'autres hommes et femmes fiables. 
Timothée et Tite pouvaient être de bons mentors parce qu'ils avaient été bien mentorés. 

https://biblia.com/bible/lsg/1Cor4.17
https://biblia.com/bible/lsg/1Thess3.2
https://biblia.com/bible/lsg/Tit1.10-12
https://biblia.com/bible/lsg/Tit1.5
https://biblia.com/bible/lsg/2Tim2.1-2
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Le successeur de Tite, André de Crète, a fait son éloge en ces termes: « La première pierre fondatrice de 
l'église crétoise; le pilier de la vérité; la stabilité de la foi; la trompette jamais silencieuse du message 
évangélique; l'écho exalté de la voix de Paul lui-même » (Philip Hughes, Deuxième épître de Paul aux 
Corinthiens). 
 
Tite et Timothée étaient d'excellents protégés qui suivaient fidèlement Paul alors qu'il marchait sur les 
traces de Jésus. Frères et sœurs, n'est-ce pas le même écho que nous voulons faire résonner chez les 
jeunes protégés qui sont sous nos soins? Puisse la foi aller de l'avant avec les futurs Timothée et Tite à 
venir. 
 
 
Dédié au développement des autres, 
Greg Williams 
 
 


