
SURVOL des LIVRES de la BIBLE – 1 Timothée

1.  ÉCRIVAIN : Paul, l’apôtre (1v1) qui avait amené Timothée au Seigneur (1v2).  Paul avait 
annoncé l’Évangile dans sa ville (Ac14v6à20) et Timothée l’avait écouté, devenant 
disciple de Christ (Ac16v1à2).  Paul était comme un père spirituel (1Th2v11 et 
Phil2v19à22) quoi qu’il ne demande jamais d’être appelé « Mon Père » (Mt23v9). Paul 
se sert de la relation « comme un père » souvent sans en être réellement (1Tim5v1).  
Cette lettre donc est assez intime entre l’apôtre et son « fils » dans la foi.

2.  DATE : Paul est passé deux fois dans la ville de Timothée (Ac14 et 16), qui donne une date 
après son 2e voyage missionnaire, mais avant son 3e voyage (Ac18v23) 66 ans après 
la naissance de Jésus. Ni la prison à Rome ni la destruction de Jérusalem dans l’an 70
sont d’actualité.  Par contre il s’agit de l’organisation des jeunes églises en Asie (1v3).  
Une date vers l’an 62 semble probable qui la place avant la lettre pour Tite.

3.  LECTEURS : Timothée a été converti jeune (2Tim2v22 écrit 2 ans plus tard !), mais il était
responsable comme enseignant à Éphèse (1v3).  Paul lui confie la révélation des 
règles divins sur l’ordre dans l’église locale (3v14à15), tout en lui parlant de sa vie 
spirituelle personnelle et privée (1v18, 4v8, 12à13, 15à16, 5v23, 6v1à14 et 20à21).

4.  DIVISIONS : La conduite dans la maison de Dieu

Ch1 Combattez pour la bonne doctrine et pratique, vs18à19.
Ch2 Priez pour tout homme, vs1 et 8à9.
Ch3 Soyez digne si vous désirer diriger, vs2, 8 et 11.
Ch4 Veillez sur vous-même et puis votre enseignement, v16.
Ch5 Prenez soins des vieux et des prédicateurs, v5, 9 et 17-18.
Ch6 Travaillez surtout pour un trésor au ciel, v17à19.

5.  MOT CLEF : Les verbes à l’impératif (96x dont 31x impératifs, 28x subjonctifs et 27x infinitifs)

6.  THÈME : « Afin que tu sache… comment il faut se conduire dans la maison de Dieu »
 1 Timothée 3v14à15

7.  APPLICATION : « Combats le bon combat de la foi. » 1Timothée 6v12

**************************************

OBSERVATIONS PERSONNELLES : 
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