
COMMENTAIRE EXPLICATIF 

45-1 Epître à Tite 

"L'Epître à Tite est l'ép[tre de l'obéissance. Ecrivant pendant la vieillesse, 
Paul semble de plus en plus in1spiré par l'Esprit pour donner ses conseils à son 
bien-aimé Tite et, à travers lui, à tous les saints, sur la nécessité grandissante 
de marcher dans le chemin de la vérité et de la justice • • .  

"L'Epître à Tite est écrite aux saints et pour les saints. é'est un sermon 
d'exhortations pratiques aux membres de l'Eglise, une méthode faisant appel au 
bon sens pour résoudre le PrOblème de vivre dans le monde sans être du monde" 
(McConkie, DNTC, 3:119). 

45-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Paul a probablement écrit cette lettre peu de temps après son retour à 

Ephèse, vers 67 ou 68 après J.-C., à un moment situé entre son premier et son 
deuxième emprisonnement. III n'y a aucun indice permettant de situer le lieu où 
elle fut écrite. 

45-3 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Quelque temps avant que cette lettre ne soit écrite, Paul et Tite s'étaient 
rendus en Crète. Quand il dFvint évident que Paul ne pourrait pas rester dans 
l'île, il laissa Tite pour qu'il mette en ordre l'Eglise (Tite 1:5). La lettre de 
Paul, écrite pour fortifier et encourager Tite, donne des instructions précises 
sur les devoirs de ceux qui exercent le ministère dans l'Eglise. En particulier, 
l'apôtre avertit Tite de prfndre garde aux faux docteurs et aux fausses doctrines. 
Il parle_aussi de la personnalité et de la conduite convenant à celui qui est 
appelé à assumer un poste d� dirigeant de la prêtrise. 

45-4 Pas d'application. 

45-5 Tite 1:12. Nature et caractère des Crétois 

1 
La citation faite par Paul définissant les Crétois corrune des "menteurs, 

méchantes bêtes, ventres paresseux" peut avoir été empruntée à Epiménidès, poète 
grec qui vivait au VIe siècle Fvant J.-C. Utilisant ce langage très fort, Paul 
condamne les faux docteurs de la Crète parce qu'ils pervertissent l'Evangile 
pour gagner de l'argent (verset II). Cela correspond à la réputation qu'avaient 
les Crétois d'être cupides ft avares et qui a été rapportée par des auteurs de 
l'Antiquité tels que Cicéron, Tite-Live, Plutarque et Polybe. Dans l'Histoire, le 
nom "Crétois" finit par devenir synonyme de "malhonnête". Leur réputation de 
menteurs devint si connue que kur ce nom fut greffé un"verbe (kretidzein, signi
fiant "parler corrune un Crétois", c'est-à-dire "mentir") et un nom (kretismos,qui 
signifiait littéralement "cbnduite crétoise", c' est-à-dire "mensonge"). L'expres
sion "ventre paresseux" donhe l'idée de paresse accompagnée de gloutonnerie menant 
à une obésité extrême. Certkins disent que Paul, qui était apôtre, n'aurait pas 
dû médire de tout un groupe de gens pour dire ce qu'il avait à dire. Mais si vous 
lisez attentivement, vous Jerrez que Paul applique cette définition à ceux qui 
apportent de faux enseignements dans l'Eglise. Dans toutes ses lettres, il 
n'hésite pas à parler en termes forts et avec sévérité de cette mauvaise action. 
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45-6 Qui sont "ceux qui sont purs" ? 

45-7 

La pureté dont il est question ici est la pureté du corps et de l'esprit. 
Cela inclut la pureté sexuelle. Elle est d'une très Igrande importance et ne peut 
�tr: négligée dans nos efforts de parvenir à la per�ection. Bruce R. McConkie a 
ecnt: 1 

"Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui son
l
t exempts de souillure ou de 

faute morale; ceux qui ont bridé leurs passions, se sont dépouillés de l'homme 
naturel et sont devenus des saints par l'expiation I(Mosiah 3: 19); ceux qui sont 
nés de nouveau en devenant les fils et les filles d� Christ (Mosiah 5:7); ceux 
qui marchent dans les chemins de la droiture et de Ila vertu et cherchent à faire 
toutes les choses qui peuvent faire progresser le royaume terrestre du Seigneur • • •  

"L'un des traits caractéristiques d'un sain
l
t, c'est d'avoir une "saine 

intelligence" (2 Pierre 3: 1)" (McConkie, Mormon DOCrrine, pp. 612-13). 

Tite 2:10. liA ne rien dérober" 

Paul veut parler ici du vol secret plutôt que du vol visible. Il exhorte les 
serviteurs à ne pas se servir pour eux des choses qui appartiennent à leur maître. 
Il leur demande au contraire de faire preuve de fidélité et de se montrer dignes 
de confiance en toutes choses. 

45-8 Tite 3:5. Les hommes sont-ils sauvés par "les œuvres de justice" ? 

"Il n' y a pas de salut par les bonnes œuvres uniquement. Cela signifie 
qu'il n 'y a pas de bonnes œuvres que les hommes pulissent accomplir qui, par 
elles-mêmes, les fassent ressusciter ou obtenir la vie éternelle. L'immortalité 
et la vie éternelle viennent de l'expiation du Christ, l'une étant un cadeau 
gratuit, l'autre étant offerte à ceux qui seront baptisés et qui garderont 
ensuite les commandements" (McConkie, DNTC, 3: 126-27). 

45-9 Tite 3:5. Qu'est-ce que le "baptême de la régénératlion"? 

"Le baptême d'eau (est) ainsi nommé parce qu'il signifie que les convertis 
baptisés sont régénérés; c'est-à-dire qu'ils s05t renouvelés spirituellement; ils 
deviennent comme de petits enfants, vivants dans le Christ et sans péché" (McCon
kie, DNTC, 3:127). 

45-10 Tite 3:9. Pourquoi éviter "les discussions folles, les généalogies, les querelles, 
les disputes relatives à la loi"? 

"Il n'y a aucun pouvoir de conversion dans le Idébat et la querelle. Les 
ministres du Christ doivent enseigner et non discuder. Les missionnaires vont, 
par exemple, 'annoncer' de bonnes nouvelles' mais a�ec cette restriction: 'Tu ne 
parleras pas d'opinions sur les doctrines' (D. & A. 19:20-31). Ce qui signifie 
qu'ils doivent enseigner et expliquer les doctr�nes fondamentales du salut et ne 
pas s'engager dans les querelles et les discuss�ons sur les doctrines de sectes. 

"Ici, les querelles et les disputes relatives là la loi de Moise se rappor
tent à la fausse tradition juive selon laquelle le salut était réservé à la 
postérité choisie connue grâce aux généalogies. Dans notre dispensation, le 
Seigneur a commandé de faire des recherches généalogiques parce que c'est 
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nécessaire pour que les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir l'Evan

gile dans cette vie puissent obtenir le salut" (McConkie,DNTC .. 3: 127). 

45-11 Tite 3:10, Il. Qu'est-ce que le péché d'hérésie? 

Quelqu'un est considéré comme hérétique quand il appartient à l'Eglise, 

mais qu'il adhère à toute opinion religieuse contraire à la doctrine officielle 

de l'Eglise. L'hérésie, c'est croire et adopter une fausse doctrine. Les vraies 

doctrines du royaume se trouvent dans les Ecritures, les rapports dé conférences 

et les paroles des prophètes vivants telles qu'elles furent et sont inspirées par 

le Saint-Esprit. 

45-12 Tite 3: 10. y a-t-il des hommes qui doivent être rejetés? 

"Il vient un moment où c'est la sagesse de se détourner et de s'écarter de 
ceux qui se rebellent contre la lumière et dont le cœur s'attache à déclarer des 
doctrines fausses et qui mènent à la damnation. On a une illustration moderne de 
cela dans ceux qui quittent l'Eglise pour prêcher et pratiquer le mariage plural 
à une époque où le président de l'Eglise a retiré à tous les hommes le pouvoir 
d'accomplir ces mariages" (McConkie, DNTC .. 3:128). 

2 TIMOTHEE 

45-13 La deuxième lettre à Timothée 

La seconde Epître à Timothée est une lettre d'encouragement à Timothée et à 

tous les dirigeants de la prêtrise. c'est un avertissement contre l'apostasie 
spirituelle et une claire manifestation de la foi triomphante de Paul. 

Cette lettre fut probablement écrite à Rome, vers la fin du second empri
sonnement de Paul et juste avant son martyre, vers 68 après J.-C. C'est très 
vraisemblablement la dernière des lettres de Paul. 

45-14 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Le second emprisonnement de Paul fut différent du premier en ce que les 
autorités romaines ne traitèrent pas Paul avec la même déférence que la première 
fois. L'attitude du gouvernement romain envers l'Eglise primitive avait radicale
ment changé. Néron accusa les saints du grand incendie de Rome et déclencha une 
série de persécutions limitées, mais intenses, contre les chrétiens de Rome. Paul 
et Pierre furent pris dans cette nouvelle hostilité et ils furent martyrs en même 
temps que de nombreux autres membres de l'Eglise. Pendant la période de son 
deuxième emprisonnement, des amis continuèrent à rendre visite à Paul mais on 
voit nettement que sa liberté de prêcher l'Evangile était très fortement limitée. 
A son procès, personne ne vint plaider sa cause. Apparemment, seul Luc resta avec 
lui. 

Malgré les mauvaises conditions et l'adversité dans laquelle il se trouvait, 
il resta optimiste et ferme dans sa foi en Christ. La seconde Epître à Timothée 
reste un des grands monuments à la foi et à l'espérance face à la solitude et 
l'adversité. 

45-15 Importance de cette épître 

Timothée est un dirigeant de la prêtrise dans le royaume. La seconde lettre 




