PASTORALES (épîtres) 1.
Terme usité depuis le XVIII e siècle pour désigner les deux épîtres à Timothée et l'épître à Tite, parce que ces
lettres, qui forment un groupe à part dans la collection des écrits de Paul, s'adressent à des conducteurs
d'Églises, à des pasteurs que l'apôtre veut instruire des devoirs de leur vocation.
I Analyse sommaire des trois épîtres.
1 TIMOTHEE.
Adresse et salutation (1Ti 1:1,2). Devoir de condamner l'erreur et de défendre la saine doctrine (1Ti 1:3-20). De la
prière et de la tenue à observer dans les assemblées (1Ti 2:1,15). Des qualités à exiger de ceux qui aspirent aux
charges dans l'Église (1Ti 3:1,16). Des fausses doctrines et de la manière dont Timothée doit les combattre (1Ti
4:1-16). Comment Timothée doit s'acquitter de son ministère à l'égard de diverses classes de personnes (1Ti 5:16:2). Derniers avertissements contre les faux docteurs et exhortations finales (1Ti 6:3,21).
2 TIMOTHEE.
Adresse et salutation (2Ti 1:1-2). Que Timothée se souvienne des enseignements et des exemples qui lui ont été
donnés, qu'il s'affermisse dans la grâce qu'il a reçue et qu'il se comporte en brave soldat de Jésus-Christ (2Ti 1:32:13). Sa tâche comme ministre de l'Évangile au milieu des luttes et des difficultés présentes et des épreuves à
venir (2Ti 2:14-4:5). Nouvelles et recommandations personnelles ; messages divers (2Ti 4:6,22).
TITE.
Adresse et salutation (Tit 1:1,4). Règles pour le choix des presbytres et mise en garde contre l'hérésie (Tit 1:516). Conduite à prescrire aux différentes catégories de personnes et justification doctrinale de ces exigences (Tit
2:1,15). Instructions diverses (Tit 3:1,11) et épilogue personnel (Tit 3:12,15).
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