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Traduction & Commentaires par Didier Fontaine 

 

ÉPÎTRE À TITE 

 
SYNOPSIS 

 

Les qualités des anciens (I, 5-6) 
Les qualités du surveillant (I, 7-9) 
Ignorer les fables juives (I,14) 
La conduite des vieillards (II, 2) 
La conduite des femmes âgées (II, 3) 
La conduite des jeunes femmes (II, 4-5) 
La conduite des esclaves (II, 9-10) 
La rançon du Christ (II, 13-14) 
Se soumettre aux dirigeants (III, 1) 
Renouvellement de la personnalité (III,5) 
Eviter les logomachies (III,9) 
S’éloigner de ceux qui divisent (III, 10) 

 
 
CHAPITRE I 
 
1- Paul1, esclave2 de Dieu, et apôtre de Jésus Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance3 
de la vérité conforme à la piété, 2- concernant la vie éternelle, promise depuis des temps indéfinis4 par 
Dieu, qui ne peut mentir5 ; 3 au moment voulu6, il a manifesté sa Parole par une proclamation7, qui 
m’a été confiée8 selon la prescription de Dieu, notre Sauveur9, 4 à Tite10, mon authentique11 enfant 

                                                 
1 Pau/loj, « petit », de son nom juif Saul (héb. lWav'). Né à Tarse en Cilicie (Ac 21 :39), il appartenait à la 
tribu de Benjamin (Php 3 :5), et avait reçu à Jérusalem une instruction dans la stricte observance de la Loi – son 
père était pharisien (Ac 23 :6). Membre du Sanhédrin à une époque (Ac 26 :10), il participa à la persécution des 
chrétiens (Ac 7 :58, 8 :1, 9 :1, 26 :10). Il jouissait par ailleurs du statut de citoyen romain, gagné par ses ancêtres 
par quelque service à l’État. Miraculeusement converti sur le chemin de Damas (Ac 26 :13sq), il effectua trois 
voyages missionnaires (Ac 13-14 ; 15-18 ; 18-21), respectivement aux printemps des années 45, 49 et 52 de 
notre ère. Il vécut notamment sous l’Empire de Claude, Caligula, et Néron, et mourut en martyr en 67, à Rome, 
probablement sur ordre de Néron. + EP : 502-507, Catholic Encyclopaedia, vol. XI : Paul. 
2 Gr. dou=loj, « 1- esclave, serviteur 2- sens théologique : serviteur du Christ, de Dieu », Carrez. LSG, BFC, 
JER, NEG, OST, PVV, SEM, SER, TOB, Osty, Sacy,  « serviteur », DRB, TMN, « esclave », Vg, « servus ». 
3 Comme en 1 Ti 2 : 4 ; le terme est e)pi/gwsij, « connaissance exacte », un des mots favoris de Paul. 
4 Gr pro\ xro/nwn ai)wni/wn, « avant des temps éternels / sans commencement », LSG, « dès les temps les plus 
anciens », BFC, « avant tous les temps », DRB, « avant les temps des siècles », JER, NEG, Sacy « avant tous les 
siècles », OST, TOB, « avant les temps éternels », PVV, « depuis toujours », SEM, Osty, « de toute éternité », 
TMN, « avant des temps de longue durée », Vg, « ante tempora saecularia ». 
5 gr a)yeudh\j, « qui ne ment pas, véridique », Carrez. LSG, BFC, DRB, JER, NEG, SEM, SER, TOB, Osty, « qui 
ne ment pas », OST, TMN, Sacy, « qui ne peut mentir », PVV, « qui ne saurait mentir », Vg, « qui non mentitur ». 
Voir Heb. 6 :18. 
6 Gr kairoi=j i)di/oij, « en son temps, au moment fixé » ; 1 Ti 2 :5,6 
7 gr e)n khru/gmati, « par une proclamation/prédication ». LSG, DRB, NEG, OST, SER, TMN, « prédication », 
Sacy,  « prédication de l’Evangile », BFC, SEM, TOB, Osty, « message », PVV, « par sa Parole », JER, Diaglott, 
« proclamation », Vg, « praedicatione ». Rm 16 :25 ; 1 Co 2 :7 ; Eph 3 :5 ; Col 1 :26 
8 1 Ti 1 :11 
9 Noter l’emploi indifférencié du terme « Sauveur » à Dieu et au Christ. Cf. Stafford : 161-164. Son étude montre 
que Dieu est la source du salut, tandis que Jésus en est l’agent. Voir aussi EP : 908-909. 
10 L’un des disciples favoris de Paul, cité en 2 Co 2:13 ; 7:6,13,14 ; 9:6,16,23 ; 12:18 ; Gal 2:1-3; 2 Ti 4:10 et ici. 
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selon notre commune foi : grâce et paix12 de la part de Dieu notre Père, et de13 Christ Jésus, notre 
Sauveur ! 
 
5- C’est pour cela que je t’ai laissé en Crète14 : pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui a été 
entrepris15, et que tu établisses des anciens16 dans chaque ville, comme je te l’ai prescrit, 6- selon qu’il 
s’agit d’un homme irréprochable, mari d’une seule femme17, ayant des enfants dans la foi18, qui ne 
soient ni accusés de débauche, ni de rébellion. 7- Il faut en effet que le surveillant19 soit irréprochable, 
en tant qu’intendant20 de [la maison de] Dieu, ni arrogant21, ni coléreux, ni adonné au vin, ni agressif 
non plus que cupide22, 8- mais hospitalier23, aimant le bien24, sensé25, juste, pur26, tempérant27, 9- 

                                                                                                                                                         
11 gr. gnhsi/w|, « de naissance légitime, authentique, vrai », Carrez. LSG, NEG, SER, « enfant légitime », BFC, 
OST, PVV, « vrai fils », DRB, JER, Osty, SEM, TOB, TMN, « véritable enfant », Sacy, « fils bien-aimé », Vg, 
« dilecto filio ». Ce qui signifie que Paul a converti Tite (bien que cela ne soit pas mentionné dans les Actes). 
12 TR, GNT, BYZ, Griesbach portent aussi e)/leoj, « miséricorde ». 
13 TR, GNT, BYZ, Griesbach, portent Kuriou=, « Seigneur ». 
14 Qui est une grande île de la Méditerranée, au Sud Est de la Grèce. Elle fut conquise de 68 à 66 av. J.-C. par les 
Romains, et beaucoup de Juifs s’y installèrent. C’est l’influence de  leur enseignement que Tite est précisément 
charger de neutraliser. L’expression populaire « crétiser un Crétois » (à menteur, menteur et demi)  indiqua de 
bonne heure la grande immoralité et la licence des Crétois, réputés menteurs et débauchés. 
15 Litt. ta\ lei/ponta e)pisteu/qhn, « achèves de mettre en ordre/organiser les choses qui restent ». On se 
rappelle que des Crétois se trouvaient à Jérusalem durant la Pentecôte de l’an 33 de notre ère (Ac 2 :5,11), et 
c’est peut-être ainsi que le christianisme s’est implanté dans l’île. Paul y était passé en 58 de n. è., alors qu’il 
était sur le chemin de Rome pour y être jugé, et où il serait par la suite prisonnier 2 ans. On pense qu’après cette 
période d’emprisonnement, il revint à Crète exercer son ministère, et que c’est en partant qu’il donna les 
instructions à Tite que nous lisons dans cette épître. Voir EP : 566-567 
16 gr. « presbute/rouj », « les anciens (chez les chrétiens) », Carrez.  JER, « presbytres », PVV, SEM, 
« responsables », alii, « anciens ». 
17 gr. : mia=j gunaiko\j a)nh/r, « homme/mari d’une seule femme ». On peut également comprendre : « n’ayant 
été marié qu’une seule fois ». Sacy, « qui n’aura épousé qu’une femme ». Voir 1 Ti 3 :12. 
18 1 Ti 3 :5 : « car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église de 
Dieu ? », LSG. 
19 Gr. e)pi/skopon, « surveillant, évêque, épiscope », Carrez ; « surveillant, gardien ; évêque », IMP ; 
«e)pi/skopoj, ou (o(, h() qui observe, qui veille sur, d’où 1 gardien, protecteur 2 surveillant, espion 3, particul. à 
Athènes, magistrat 4 t. eccl. intendant ou chef ecclésiastique Tim 3,2 ; Tit. 1,7 ; postér. évêque, CLÉM. 2, 328, 648, 
etc. », Bailly. « 1. one who watches over, an overseer, guardian 2. c. dat., ep. Trôessi one set to watch them, Il. 3. 
a public officer, intendant, sent to the subject states, Ar. 4. a bishop, NTest.», ILSJ. Le terme évêque fut employé 
la 1ère fois par Saint Léger au Xe s. (evesque), et introduit au XVIIe sous sa forme actuelle. « lat. chrét. episcopus, 
du gr. episkopos, surveillant », Étym. LSG, NEG, OST, Sacy, SER, « évêque », BFC, PVV, SEM « dirigeant 
d’Église », DRB, « surveillant », TOB, JER, Osty, « épiscope », Vg, « episcopum ». "Elder is the title, oversight 
is the function" (B.Weiss) 
20 gr. : w(j qeou= oikono/mon, « comme économe de Dieu » [nous trouvons dans le mot les racines de 
maison/loi]; « régisseur, administrateur, gérant, économe, intendant », Carrez. « administrateur (d’une 
maison) », Georgin. LSG, NEG, OST, « économe de Dieu », BFC, « étant chargé de s’occuper des affaires de 
Dieu », DRB, « comme administrateur de Dieu », JER, TOB, Osty « en sa qualité d’intendant de Dieu », PVV, 
« en tant qu’intendant de la famille de Dieu », SEM, « puisqu’il a la responsabilité de la famille de Dieu », SER, 
TMN, « en [tant qu’]intendant de Dieu », Sacy, « comme étant le dispensateur et l’économe de Dieu », Vg, 
« sicut Dei dispensatorem ». 
21 ou : présomptueux, imbu de lui-même 
22 cf passage similaire 1 Ti 3 : 2-4 
23 gr. filo/cenoj 
24 gr. fila/gaqon, « qui aime le bien », IMP. LSG, NEG, « ami des gens de bien », BFC, « aimer ce qui est 
bien », DRB, JER, SER, TOB, « aimant le bien », SEM, Osty, TMN, « ami du bien », Sacy, « qu’il soit affable », 
PVV, « zélé pour le bien » 
25 gr. sw/frona, dont il est difficile d’approcher le sens exact : modéré, pondéré, réfléchi, sensé, raisonnable, 
sage, prudent, discret sont autant d’approches employées par les différentes versions françaises. Georgin, 
«1. modéré, sage, tempérant ; chaste 2. sensé » 
26 o(/sion, « pur, qui n’est pas souillé par le péché, libre de la méchanceté ; saint » ; on préfère « pur » car a)/gioj 
désigne plus spécifiquement ce qui est « saint ». 
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attaché à la Parole fidèle28 qui nous a été enseignée, afin d’être capable d’encourager par le moyen de 
l’instruction qui est pure, ou de reprendre ceux qui contredisent. 10- Nombreux en effet sont les 
insoumis, parlant pour ne rien dire29, [et] trompeurs30, surtout parmi les circoncis31, 11- à qui il faut 
fermer la bouche : ceux-là, pour un gain honteux, chamboulent des foyers entiers32, en enseignant ce 
qui ne convient pas. 12- L’un d’entre eux à dit, prophète33 pour eux-mêmes :  

 
« Crétois, éternels menteurs, méchantes bêtes, ventres oisifs34 »35. 

 
13- Ce témoignage est vrai. Ainsi donc reprends-les sévèrement36, pour que leur foi devienne saine37, 
14- qu’ils ne prêtent pas attention38 aux fables39 juives, et aux commandements d’hommes40, propres à 
détourner de la vérité. 15- Tout est pur pour ceux qui sont purs, en revanche pour ceux qui sont 
souillés et sans fidélité, il n’est rien de pur41, et leur raison42 autant que leur conscience sont souillées. 

                                                                                                                                                         
27 ou :maître de soi. DRB porte « continent », ce qui ressemble beaucoup au « continentem » de Vg. Al. 
« tempérant » / « maître de soi » 
28 th\n didaxh\n pistou= lo/gou, « l’enseignement de la parole fidèle », ie, « la saine doctrine, l’instruction 
première », l’enseignement du Christ (qui est le Lo/goj, la Parole). Ceci s’adresse en général à l’encontre des 
faux prophètes d’alors, qui sont nombreux (voir les épîtres de Philémon, de Jean…), et plus particulièrement aux 
Juifs et aux judéo-chrétiens, qui tentent de saper la foi véritable en professant ne pas reconnaître Christ, entre 
autres (voir Gal 1 :7). 
29 En gr un seul mot : mataiolo/goi, « vain discoureur », IMP.  Lat. « vaniloqui » 
30 « Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n’êtes circoncis selon le rite 
de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » - Actes 15 :1 ; Gal 1 :6-8 ; « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux 
mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » - Php 3 :2 
31 C’est-à-dire les Juifs. Paul désigne soit les judéo-chrétiens (des convertis judaïsants) qui perdurent dans leurs 
traditions, ce qui est suggéré par le verset 14, soit globalement les Juifs, qui s’opposent aux chrétiens, allant 
jusqu’à les persécuter (Paul en a conscience, pour avoir fait partie de ces gens-là.) 
32 gr. : o(/louj oi(/kouj, « des maisons entières, des familles entières ». Le terme foyer rend bien à la fois l’idée 
de maison et maisonnée présente dans le terme oi(/koj. 
33 "for the word prophet profhthv-like the Latin word vates, was often applied to poets, because they were 
supposed to be inspired of the muses, or to write under the influence of inspiration (...). The term prophet was 
also given by the Greeks to one who was regarded as the interpreter of the gods, or who explained the obscure 
responses of the oracles (...) » " – Barnes New Testament Notes. 
34 Ou : « panses fainéantes » , « goinfres paresseux » 
35 Hexamètre du poète Épiménide de Cnossos (VIe s. av.J.-C.). On le tenait pour prophète inspiré des dieux, et 
les Crétois lui accordèrent les divins honneurs à sa mort. De là les expressions comme « paroimia esti to 
krhtizein epi tou qeudesyai », « c’est un proverbe de dire ‘crétiser’ pour ‘mentir’ » xrhsqai Krhtismw| = 
décevoir ; « krhti/zw, agir ou parler comme un Crétois, c. à d. être fourbe, imposteur, PLUT. AEmil. 23, Lys. 
20 ; ANTH. 11,371 » - Bailly, p.1136, col.1 
36 2 Co 13 :10. Quand la maison de Dieu est en danger, le surveillant ne doit pas hésiter à user de fermeté, même 
si on lui demande généralement de reprendre dans la douceur (2 Ti 4 :2). 
37 Litt. « pour qu’ils deviennent purs/sains dans la foi » 
38 gr. mh\ prose/uxontej : part. prés. du vb. prose/xw, nom. masc. pl. :  « 1) appliquer son esprit 2) s’appliquer, 
s’adonner à, s’occuper à + Dat. 3) prendre garde à + Dat. 4) se garder de, se défier de + ou sans pronom réfléchi 
au Dat. » - Carrez. « pay attention to, be cautious about, apply oneself to, adhere to » - Strong. LSG, BFC, DRB, 
NEG, OST, SEM, SER, TOB, « s’attachent pas/plus », JER, « sans prêter attention », PVV, « cessent de 
s’intéresser », Osty, « au lieu de s’attacher », Sacy, « qu’ils ne s’arrêtent point », TMN, « ne faisant pas 
attention »., Vg, « non intendentes ». voir 1Ti 1 :4 ; 4 :7 ; 2 Ti 4 :4 
39 gr. mu/qoij, lat. fabulis ; voir note dans le texte grec 
40 "Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné de 
moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine" - Isaïe 29:13 ; "C’est en vain qu’ils 
m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes." Mt 15:9 ; Marc 7 :4,8 
41 La tournure de la phrase est proverbiale. Paul fait certainement allusion à la tradition rigide de la distinction 
entre les aliments considérés comme ‘purs’, et les ‘impurs’. Jésus avait déjà attiré l’attention sur l’artifice de ces 
traditions. Ce que Paul veut dire, c’est que ces coutumes n’ont plus lieu d’être dans le christianisme, car tout cela 
a été remplacé par l’institution d’une morale dirigée par la conscience du chrétien. "Pour un aliment, ne 
détruis pas l’oeuvre de Dieu. A la vérité toutes choses sont pures; mais il est mal à l’homme, quand il mange, de 
devenir une pierre d’achoppement."- Romains 14 :20 
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16- Ils prétendent43 connaître Dieu, alors qu’ils le renient par leurs œuvres44, étant abominables, 
infidèles, et incapables d’une quelconque œuvre bonne45. 
 
 
CHAPITRE II 
 
 
1- Quant à toi, dis ce qui est conforme à l’enseignement46 reçu47, 2- à savoir que les vieillards48 doivent 
être sobres49, honorables50, sensés51, purs dans la foi, dans l’amour et dans la soumission, 3- que les 
femmes âgées, de la même manière, se tiennent dans une tenue convenable pour des personnes saintes,  
ni médisantes52, ni asservies aux excès de vin, de bon conseil, 4- afin d’apprendre aux jeunes femmes 
l’amour de leur mari53, l’amour de leurs enfants, 5- à être modérées, chastes, maîtresses de maison54, 

                                                                                                                                                         
42 o( nou=j [no/oj], « 1) esprit ; raison : parfois cœur 2) idée, sentiment, projet 3) sentiment », Georgin. « pensée, 
esprit, intelligence, raison, entendement », Carrez. [lat. mens] + ILSJ, p.535 ; Bailly, pp.1332-1333, Strong, p.61 
n°3563. Les différentes versions rendent par intelligence, entendement, esprit, pensée, raison. En réalité, ce n’est 
pas les traditions, les rites et les coutumes – et leur stricte observance – qui importent à Dieu, mais le fait que le 
cœur et la raison d’une personne soient touchés, et que de là, la conscience pousse à agir justement. 
43 Gr. o(mologou=sin, « reconnaître, confesser ; avouer ; déclarer solennellement, professer ; promettre », IMP 
p106. LSG, DRB, JER, NEG, OST, Osty, Sacy, SER, TOB, « font profession », BFC, « ils affirment », PVV, SEM, 
« prétendent », TMN, « déclarent publiquement », Vg, « confitentur ». + Bailly, p.1377, col 2 & 3 ; ILSJ, p.557 ; 
Strong, p.63 n°3670 ; Carrez, p. 176 ; 18 occ. NTGC. 
44 2 Ti 3 :5 : « ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force », LSG. 
45 Nota : la version PVV porte ici "Certes ils prétendent connaître Dieu, mais leur conduite le renie et leurs actes 
démentent leur profession de foi. Ce sont des êtres que Dieu abhorre, car par leur refus d’obéir, ils se sont eux-
mêmes disqualifiés pour toute oeuvre bonne". Il s’agit là d’une version assez infidèle au texte, qui souvent 
interpole ou extrapole dans un amphigourique souci de clarifier le texte. 
46 Gr. didaskali/a|, « enseignement, instruction ». LSG, JER, NEG, OST, Osty PVV, Sacy, SER, TOB, « saine 
doctrine », BFC, « juste doctrine », DRB, « sain enseignement », SEM, « enseignement authentique », TMN, 
« enseignement salutaire », Vg, « sanam doctrinam ». Il est impropre d’employer le terme doctrine pour rendre 
didaskali/a (« 1) enseignement 2) Pass. ce qui est enseigné, doctrine », Carrez p.71), car le terme ‘doctrine’, 
qui date du Moyen Age (1168 ; de docere, ‘instruire’, et doctrina, ‘instruction’), et dont le sens était encore alors 
« enseignement », a commencé à se dénaturer au XVIIe s. (1688) sous la plume de La Bruyère, prenant son sens 
actuel. Voir Étym. p.230, ‘doctrine’. + LSJ, « teaching, instruction » notam. ; Bailly, p.500, col.3 qui ne 
mentionne pas le sens « doctrine », tout comme ILSJ, p. 198 et Strong, p.23, n°1319. 
47 pour ‘reçu’, l’enseignement se réfère à celui qui est sain (gr. u(gianou/sh|), c. à d. celui que Jésus a dispensé 
durant son ministère sur Terre. | Pour le reste du verset: PVV, "Toi, au contraire, donne un enseignement 
conforme à la saine doctrine. Etre chrétien exige un mode de vie en accord avec cette doctrine. Dis cela 
clairement". Nouvelle interpolation, non des moindres, de PVV, ce qui confirme, si besoin en était, la note 
précédente. 
48 gr. presbu/taj .PVV, « hommes d’âge mur », SEM, « hommes âgés », alii « vieillards » 
49 gr. nhfali/ouj, de nhfa/leoj, « sobre (non ivre) », Carrez. 3 occ. NTGC, toujours sous la plume de Paul. 
50 gr. semnou/j, « vénérable, honorable, noble », Carrez. 
51 Voir note 25 
52 gr. mh\ diabo/louj, « n’étant pas médisantes, ne calomniant pas » 
53 gr. fi/landroj, « qui aime son mari », Carrez. Ici seulement dans le NT (NTGC). Noter l’emploi de Paul des 
termes composés avec la racine du verbe file/w, ‘aimer’: filo/cenon & fila/gaqon 1 :8, et ici fi/landroj & 
filote/knouj. 
54 Gr. oi)kourgou/j, "( [oikos, ergon] ) working at home, Ep.Tit.2.5" – LSJ. « qui accomplit les tâches 
domestiques, qui reste à la maison Tt 2 :5 (femme « d’intérieur » !) », Carrez. « qui s’occupe de la maison », 
IMP & Georgin (lequel ajoute aussi ‘sédentaire’). + Bailly, pp. 1357-1358 ; ILSJ, p.546 ; Strong, p.62 n°3626. 1 
occ. NTGC. LSG, DRB, NEG, SER, « occupées aux soins domestiques/de la maison », BFC, « à prendre soin de 
leur ménage », OST, « à garder la maison », PVV, « à tenir leur intérieur propre et ordonné », SEM, « à être des 
maîtresses de maison », TOB, « dévouées à leur maison », Osty, « femmes d’intérieur », Sacy, « attachées à leur 
ménage », TMN, « des femmes travaillant à la maison », Vg, « domus curam habentes »  | "Avec cela, étant 
oisives, elles apprennent à aller de maison en maison; et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses 
et intrigantes, disant ce qu’il ne faut pas dire." - 1 Ti 5:13. Paul ne dit pas que les femmes doivent toujours se 
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capables55, soumises à leur mari56, pour que la parole de Dieu ne soit pas outragée57. 6- Exhorte de la 
même manière les jeunes gens58 à êtres modérés59, 7- te montrant toi-même, à tous égards, un 
exemple60 pour ce qui concerne les œuvres bonnes, dans la pureté de l’enseignement, digne, 8- à la 
parole saine et inattaquable, de sorte que celui s’oppose prenne honte, n’ayant rien à dire61 de mauvais 
à notre sujet. 9- Que les esclaves soient soumis en tout à leur maître62, agréables, ne contestant pas, 10- 
ne dérobant pas, mais démontrant une entière fidélité, pour que l’enseignement de notre Sauveur Dieu, 
en tout, gagne en honneur63.  11- Car la bonté64 de Dieu s’est manifestée à tous les hommes, 12-pour 
que nous renoncions à notre impiété, ainsi qu’aux désirs du monde65, et vivions de manière sensée, 
juste et pieuse en ce présent siècle, 13- dans l’attente aussi bien de notre heureuse espérance que66 de 
la manifestation de la gloire du grand Dieu : notre Sauveur Jésus Christ67, 14 qui s’est donné lui-même 
                                                                                                                                                         
trouver en leur demeure, affairées aux tâches domestiques, mais les enjoint à éviter les mauvaises fréquentations, 
qui pourraient nuire à la réputation de leur foyer. C’est en fait le principe de ‘l’oisiveté, mère de tous les vices’ 
qui mis en exergue ici. « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison Et elle ne mange pas le pain de paresse. » 
- Proverbes 31 :27.  
55 Gr. a)gaqa\j, « bonnes » ; toutes les versions rendent par « bonnes », ce qui est un peu ambigu dans le 
contexte. A)ga/qoj en grec, c’est un peu comme l’a)reth/, la vertu. On rend par ‘capable’ pour faire écho à 
l’épouse capable de Proverbes 31 : 10-31. 
56 « Femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur » - Eph 5 :22 
57 « blasphémée, calomniée, discréditées », gr. balsfhmh=tai. 
58  "Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que 
les années s’approchent où tu diras: Je n’y prends point de plaisir" - Ecc 12:1 
59 Gr. swfronei=n, « être modérés, sobres, pondérés, sensés » 
60 gr. tu/pon, « exemple, modèle » 
61 "Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et 
insensés" - 1 Pi 2:15 
62 "Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre 
coeur, comme à Christ" -Eph 6:5 ; "Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leurs maîtres 
comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés." - 1 Ti 6:1 
63 gr. kwsowsi=n, « 1) mettre en ordre, préparer 2) orner 3) vanter 4) gouverner », Georgin. « 3) métaph. 
Embellir en honorant, gagner en honneur » - Grkfre. Lat. ‘ornent’ 
64 ou : « grâce », gr. xa/rij, lat. gratia – le terme est un peu vide de sens en français, sauf peut-être dans les 
expressions de salutations « grâce et paix » (très communes à Paul). 
65 Gr. ta\j kosmika\j e)piqumi/aj. LSG, DRB, NEG, OST, « convoitises mondains », SER, TOB, TMN, « désirs 
de ce monde », BFC, « désirs terrestres », JER, « convoitises de ce monde », SEM, « les passions des gens de ce 
monde », PVV, « les passions et les convoitises des gens de ce monde »,  Osty, « convoitises terrestres », Sacy, 
« passions mondaines », Vg, « saecularia desideria » 
66 . La tournure "aussi bien […] que" ne figure pas explicitement dans le grec original, mais est suggérée par 
l’omission volontaire de l’article devant evpifa,neian. 
67 Verset controversé. Gr. evpifa,neian th/j do,xhj tou/ mega,lou qeou/ kai. swth/roj h`mw/n VIhsou/ Cristou/. Nous 
n’avons pas traduit le kai. car il rend la phrase maladroite et ambiguë […du grand Dieu et Sauveur (de nous)]. 
L’absence de l’article devant swth/roj suggère, selon l’usage courant, que tou/ mega,lou qeou et swth/roj h`mw/n se 
rapportent à une seule personne, Jésus Christ [voir 1Pi 1 :3, 2 Pi 1:11, 3 :18… cf. D. B. Wallace, The Article 
with Multiple Substantives Connected by Kai/ in the New Testament: Semantics and Significance, Dallas 
Theological Seminary, thèse, 1995]. Cette observation [défendue notamment par Sharp et Middleton] n’est 
toutefois pas toujours valide [ex. Mt 16 :21, Eph. 5:5, 2Th.1:12.. ]. Cf. E. Abbot, On the construction of Titus 
ii.13, JBL, 1882. En l’occurrence, ce n’est pas tant l’absence de l’article que l’emploi de tou/ mega,lou qeou qui 
fait sens. Cette expression pourrait bien désigner Jésus Christ par opposition aux manifestations (evpifa,neiai) des 
dieux païens (un peu à la manière de 1Co 8 :4-6). Cf. G.Stafford : 66, 161-164, 375-378, 388-402, et T. Poma, 
th/j do,xhj tou/ mega,lou qeou ktl Vs th/j do,xhj tou/ qeou ktl. Ceci suppose une allusion explicite par Paul à une 
référence connue de ses lecteurs («un fond commun de présuppositions [en anglais : presupposition pool] »), et 
ne doit pas se comprendre comme une identification de Jésus à Dieu, mais une allusion à sa nature connue 
(peut-être rABêGI laeä d’Is. 9 :6 ; cf. Jn 1 :1,18 ; 20 :17, Php 2 :6). Cela dit il reste une autre possibilité : que tou/ 
mega,lou qeou soit si connu (dans ce « fond commun » qui nous échappe) et distinct du Christ que l’article n’est 
ensuite pas nécessaire pour différencier le Père du Fils (c’est par ex. ce qui ressort d’une analyse de qe/oj associé 
à me/gaj dans la LXX plutôt que dans l’environnement païen). Ceci donnerait : dans l’attente de la manifestation 
de la gloire du Grand Dieu, et [de celle de] notre Sauveur Jésus Christ. LSG, « de la gloire du grand Dieu et de 
notre Sauveur Jésus-Christ », BFC, DRB, JER, NEG, OST, SER, TOB, « la gloire de notre grand Dieu et Sauveur 



Epître à Tite – Traductions & Commentaires  Page 6 sur 11 

pour nous racheter de toutes nos iniquités68, et purifier pour lui-même un peuple élu, zélé pour les 
œuvres bonnes. 
15- Voilà ce qu’il te faut dire, comment il faut exhorter et reprendre en toute autorité, ne laissant69 
personne te mépriser. 
 
CHAPITRE III 
 
1- Rappelle-leur qu’ils doivent être soumis aux autorités établies70, obéissants, disposés pour toute 
œuvre bonne, 2- n’outrageant personne, n’étant point belliqueux, mais indulgents, montrant une 
parfaite douceur envers tous les hommes. 
 
3- Nous étions, nous aussi, autrefois, sans foi aucune, égarés, esclaves des désirs et plaisirs variés, à 
passer notre temps dans la méchanceté, odieux71 et nous détestant les uns les autres ; 4- cependant, 
lorsque se sont manifestés72 la bonté et l’amour pour les humains de notre Sauveur Dieu, 5- il nous a 
sauvé, non en vertu d’œuvres de justice que nous aurions pratiquées, mais selon sa miséricorde, par le 
baptême73 en vue d’une nouvelle naissance74, et du renouvellement de l’esprit saint, 6- qu’il a 
abondamment répandu sur nous par l’intermédiaire de Jésus Christ, notre Sauveur 7- de sorte que, 
devenus justes grâce à lui75, nous devenions héritiers76, dans l’espérance de la vie éternelle.  
 
8- Cette parole est digne de confiance77, et je veux que tu insistes lourdement78 sur cela, pour que ceux 
qui ont cru en Dieu se soucient d’accomplir des œuvres bonnes. Tout cela est bon et utile pour les 
hommes. 9Et évite les folles controverses79, l’étude des généalogies80, les querelles et les luttes81 
concernant la Loi, car elles sont inutiles et vaines.  

                                                                                                                                                         
Jésus-Christ », PVV, « l’avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ », SEM, « la révélation 
de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur », Osty, « la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Christ Jésus », Sacy, « avènement glorieux du grand Dieu, et de notre Sauveur Jésus Christ », TMN, « la 
manifestation glorieuse du grand Dieu et du Sauveur de [nos personnes], Christ Jésus », Vg, "adventum gloriae 
magni Dei et salvatoris nostri Iesu Christi".   
68 « C’est lui qui rachètera Israël ce toutes ses iniquités » - Psaumes 130 :8, LSG. 
69 Litt. « ne laisse personne te mépriser » 
70 gr. a)rxai=j e)cousi/aij, « gouvernements [et] autorités », WH ne porte pas kai, contrairement à d’autres mss. 
"Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et 
les autorités qui existent ont été instituées de Dieu." - Rm 13:1 ; "Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute 
autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain" - 1 Pi 2:13 
71 ou : « dignes d’êtres détestés, haïs » 
72 gr. e)pefa/nh, « s’est manifestée ». Tous les apôtres emploient presque invariablement ce terme pour parler de 
la venue du Messie, intermédiaire entre Dieu et les hommes, moyen du salut de Dieu. 
73 Gr. loutro/n, « bain (de la fiancée avant le mariage) Ep 5 :26, (de régénération) Tt 3 :5 », Carrez. « bain », 
Georgin, cf Bailly, p.1203, col.3. Sens figuré : « a bath, i.e. (figuratively), immersion, baptism:—washing » - 
Strong, p.54 n°3067. 2 occ. NTGC 
74 Car le baptême signifie la mort de l’ancienne personnalité d’un individu, et sa nouvelle naissance pour la 
pratique du culte pur de Dieu. L’homme qui se fait baptiser n’est plus le même homme qu’auparavant. Voilà qui 
explique l’emploi d’un terme signifiant ‘régénération’, ‘nouvelle naissance’. (gr. paliggenesi/aj) 
75 gr dikaiwqe/ntej th=|| e)kei/nou xa/riti, « justifiés/rendus justes par sa grâce » 
76«  Or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ si toutefois 
nous souffrons avec lui afin d`être glorifiés avec lui. » - Rm 8 :17, LSG. « Écoutez mes frères bien-aimés: Dieu 
n`a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu`ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu`il 
a promis à ceux qui l`aiment? » - Jc 2 :5 
77 ou : « certaine » 
78 gr. diabebaiou=sqai, « affirmer fortement, attester avec confiance », Grkfre. 2 occ. NTGC (1 Ti 1 :7 et ici) ; 
« affirmer », Georgin. « affirmer fortement », Carrez. 
79 Gr. mwra\j, « choses folles ». LSG,  NEG, SER,  BFC, « discussions folles », DRB, « folles questions », JER, 
« folles recherches », OST, « questions folles », PVV, « spéculations insensées », SEM, « spéculations 
absurdes », TOB, « recherches vaines », TMN, « discussions sottes », Vg, « stultam autem quaestiones ». 
80  « et de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt 
qu’elles n’avancent l’oeuvre de Dieu dans la foi. » - 1 Ti 1 :4  
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10- Après deux avertissements82, éloigne toi de l’individu qui suscite des divisions83, 11- tu sais en 
effet qu’un tel homme est corrompu et qu’il pèche, se condamnant lui-même.  
 
12- Quand je t’enverrai Artémas ou Tychique, empresse toi de venir me rejoindre à Nicopolis84, car 
c’est là que j’ai décidé de passer l’hiver. 13- Aie soin de Zénas, le juriste, et Apollos85, que j’ai envoyé 
de l’avant, pour que rien ne leur manque. 14- Les nôtres aussi doivent apprendre à pratiquer de bonnes 
œuvres pour ce qui concerne les nécessités, afin de ne pas être stériles86. 
 
15- Tous ceux qui sont avec moi t’embrassent. Embrasse ceux qui nous aiment dans la foi. Que la 
grâce soit avec vous tous. 
 

                                                                                                                                                         
81 « D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous? N’est-ce pas de vos passions qui 
combattent dans vos membres? » - Jc 4 :1 ; « Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite les 
disputes de mots, qui ne servent qu’à la ruine de ceux qui écoutent. » – 2 Ti 2 :14 
82 litt. « après un premier, et un second avertissement » 
83 gr. ai(retiko\n, « qui cause des divisions, factieux », IMP. LSG, BFC, NEG, SEM, SER, « celui qui 
provoque/cause des divisions », DRB, « l’homme sectaire », JER, « l’homme de parti », OST, « l’homme 
hérétique », PVV, « Si quelqu’un suit de fausses doctrines et fomente la division », TOB, « celui qui est un 
hérétique »,TMN, « l’homme qui fonde une secte », Osty, « pour celui qui est hérétique », Vg, « hereticum 
hominem ». L’hérétique, c’est celui qui choisit (aìre,w) de se couper (lat. seco, sectus) d’un groupe, d’une 
mouvance, d’une dénomination. Son choix (ai[resij) peut se traduire par « école [philosophique…], « parti » 
voire dans certains cas, « secte ». 
84 "Localité où  Paul espérait passer l’hiver avec Tite. Tit 3.12  Selon toute probabilité, il s’agissait de Nicopolis 
en Epire, à 6 km. d’Actium. Auguste avait bâti Nicopolis en 30 av. J.-C., pour commémorer sa victoire; Hérode 
le Grand y éleva plusieurs édifices publics (Ant. 16.5.3). Les ruines de Nicopolis se trouvent à Préveza." – 
Emmaüs. 
85 Disciple de Jean Baptiste, Apollos enseignait la repentance des péchés. A Ephèse, il rencontra Aquilas et 
Priscilla, qui affermirent sa connaissance. Aussi devint-il habile à réfuter les Juifs, et prouver que Jésus était bien 
le Messie attendu. Le grand attachement des chrétiens de Corinthe pour Apollos provoqua une division, qui fit 
dire à Paul : "Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul! et moi, d’Apollos! et moi, de 
Céphas! et moi, de Christ! (...) Quand l’un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d’Apollos! n’êtes-vous pas 
des hommes?(...) Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous 
avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. (...) J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître" – 1 
Co 3. Certains estiment que l’épître aux Hébreux a été écrite par Apollos. 
86 Gr a)/karpoi, « sans fruits, stériles, inutiles » 
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Ti,tw| 

kef A 
1 Pau/loj dou/loj qeou/( avpo,stoloj de. VIhsou/ Cristou/ kata. pi,stin evklektw/n qeou/ kai. 
evpi,gnwsin avlhqei,aj th/j katV euvse,beian   
2  evpV evlpi,di zwh/j aivwni,ou( h]n evphggei,lato o` avyeudh.j qeo.j pro. cro,nwn aivwni,wn(   
3  evfane,rwsen de. kairoi/j ivdi,oij87 to.n lo,gon auvtou/ evn khru,gmati( o] evpisteu,qhn evgw. katV 
evpitagh.n tou/ swth/roj h`mw/n qeou/(   
4  Ti,tw| gnhsi,w| te,knw| kata. koinh.n pi,stin( ca,rij kai. eivrh,nh avpo. qeou/ patro.j kai. Cristou/ 
VIhsou/ tou/ swth/roj h`mw/nÅ   
5  Tou,tou ca,rin avpe,lipo,n se evn Krh,th|( i[na ta. lei,ponta evpidiorqw,sh| kai. katasth,sh|j kata. 
po,lin presbute,rouj( w`j evgw, soi dietaxa,mhn(   
6  ei; ti,j evstin avne,gklhtoj( mia/j gunaiko.j avnh,r88 ( te,kna e;cwn pista,( mh. evn kathgori,a| 
avswti,aj h' avnupo,taktaÅ   
7  dei/ ga.r to.n evpi,skopon avne,gklhton ei=nai w`j qeou/ oivkono,mon( mh. auvqa,dh89 ( mh. ovrgi,lon90 ( 
mh. pa,roinon( mh. plh,kthn( mh. aivscrokerdh/(   
8  avlla. filo,xenon fila,gaqon sw,frona di,kaion o[sion evgkrath/91' (   
9  avnteco,menon tou/ kata. th.n didach.n pistou/ lo,gou( i[na dunato.j h=| kai. parakalei/n evn th/| 
didaskali,a| th/| u`giainou,sh| kai. tou.j avntile,gontaj evle,gceinÅ   
10  Eivsi.n ga.r polloi. Îkai.Ð avnupo,taktoi( mataiolo,goi kai. frenapa,tai( ma,lista oi` evk th/j 
peritomh/j(   
11  ou]j dei/ evpistomi,zein92 ( oi[tinej o[louj oi;kouj avnatre,pousin dida,skontej a] mh. dei/ 
aivscrou/ ke,rdouj ca,rinÅ   
12  ei=pe,n tij93 evx auvtw/n i;dioj auvtw/n profh,thj\ Krh/tej avei. yeu/stai( kaka. qhri,a( gaste,rej 
avrgai,Å94v   
13  h` marturi,a au[th evsti.n avlhqh,jÅ diV h]n aivti,an e;legce auvtou.j avpoto,mwj95 ( i[na u`giai,nwsin 
evn th/| pi,stei(   
14  mh. prose,contej VIoudai?koi/j mu,qoij96 kai. evntolai/j avnqrw,pwn avpostrefome,nwn97 th.n 
avlh,qeianÅ   
15  pa,nta kaqara. toi/j kaqaroi/j\ toi/j de. memiamme,noij98 kai. avpi,stoij ouvde.n kaqaro,n( avlla. 
memi,antai auvtw/n kai. o` nou/j kai. h` sunei,dhsijÅ   
16  qeo.n o`mologou/sin eivde,nai( toi/j de. e;rgoij99 avrnou/ntai( bdeluktoi. 100 o;ntej kai. avpeiqei/j 
kai. pro.j pa/n e;rgon avgaqo.n avdo,kimoiÅ 
 

                                                 
87 locatif 
88 pouvant être traduit de deux façons : mari d’une seule femme / marié une seule fois (à une femme seulement) 
89 pouvant être traduit de deux façons : mari d’une seule femme / marié une seule fois (à une femme seulement) 
90 hapax legomenon. 
91 hapax legomenon. 
92 verbe e)pistomi/zw, « museler, brider, mettre le mors ; fermer la bouche, réduire au silence ». hapax 
legomenon. 
93 Epiménide de Cnossos, né en Crète en 659 av. J.-C. 
94 il s’agit d’un héxamètre dactylique ( 10 / 5 ) 
95 « sévèrement » ; hapax legomenon 
96 Datif du vieux mot pour « discours, récit, histoire, fiction, mensonge, conte, fable ». Dans le N.T. ici 
seulement et dans 1Ti 1:4  1Ti 4:7  2Ti 4:4  Tit 1:14  2Pe 1:16 (NTGC) Voir Bailly, p. 1303, col. 2 
97 10 occ., NTGC. Strong n°654, sens principal « détourner » 
98 Part. parf. pass. dat. mas. pl. de miai/nw : « souiller » ; 4 occ. NTGC 
99 expression à l’instrumental. 
100 « abominables » ; hapax legomenon. 
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kef B 
1 Su. de. la,lei a] pre,pei th/| u`giainou,sh| didaskali,a|Å   
2  Presbu,taj nhfali,ouj ei=nai( semnou,j( sw,fronaj( u`giai,nontaj th/| pi,stei( th/| avga,ph|( th/| 
u`pomonh/|\   
3  Presbu,tidaj w`sau,twj evn katasth,mati i`eroprepei/j( mh. diabo,louj mh. oi;nw| pollw/| 
dedoulwme,naj( kalodidaska,louj(   
4  i[na swfroni,zwsin ta.j ne,aj fila,ndrouj ei=nai( filote,knouj   
5  sw,fronaj a`gna.j oivkourgou.j101 avgaqa,j( u`potassome,naj toi/j ivdi,oij avndra,sin( i[na mh. ò 
lo,goj tou/ qeou/ blasfhmh/taiÅ   
6  Tou.j newte,rouj w`sau,twj paraka,lei swfronei/n   
7  peri. pa,nta( seauto.n pareco,menoj102 tu,pon kalw/n e;rgwn( evn th/| didaskali,a| avfqori,an( 
semno,thta103 (  
8  lo,gon u`gih/ avkata,gnwston( i[na o` evx evnanti,aj evntraph/| mhde.n e;cwn le,gein peri. h`mw/n104 
fau/lonÅ   
9  Dou,louj ivdi,oij despo,taij u`pota,ssesqai evn pa/sin( euvare,stouj ei=nai( mh. avntile,gontaj(   
10  mh. nosfizome,nouj( avlla. pa/san pi,stin evndeiknume,nouj avgaqh,n( i[na th.n didaskali,an th.n 
tou/ swth/roj h`mw/n105 qeou/ kosmw/sin evn pa/sinÅ   
11  VEpefa,nh ga.r h` ca,rij tou/ qeou/106 swth,rioj pa/sin avnqrw,poij   
12  paideu,ousa h`ma/j( i[na avrnhsa,menoi th.n avse,beian kai. ta.j kosmika.j evpiqumi,aj swfro,nwj 
kai. dikai,wj kai. euvsebw/j zh,swmen evn tw/| nu/n aivw/ni(   
13  prosdeco,menoi th.n makari,an evlpi,da kai. evpifa,neian th/j do,xhj tou/ mega,lou qeou/ kai. 
swth/roj h`mw/n VIhsou/ Cristou/(   
14  o]j e;dwken e`auto.n u`pe.r h`mw/n( i[na lutrw,shtai h`ma/j avpo. pa,shj avnomi,aj kai. kaqari,sh| 
e`autw/| lao.n periou,sion( zhlwth.n kalw/n e;rgwnÅ   
15  Tau/ta la,lei kai. paraka,lei kai. e;legce meta. pa,shj evpitagh/j\ mhdei,j sou perifronei,twÅ 

                                                 
101 TR, GNT, BYZ, Griesbach portent oi)kourou/j. « So the oldest MSS. (from oikov, ergou) instead of 
oikourouv, keepers at home (from oiso, ourov, keeper). Rare word, found in Soranus, a medical writer, Field 
says » - RWP 
102 « Present middle (redundant middle) participle of parecw with the reflexive pronoun seauton as if the 
active voice parecwn. The _Koiné_ shows an increasing number of such constructions (Robertson, Grammar, 
p. 811) » - RWP 
103 Ici, TR, IGNT, BYZ portent en plus «afqarsian »  
104 TR, IGNT, « peri umwn legein », WH, «ecwn legein peri hmwn », BYZ, Griesbach,GNT, « ecwn peri 
hmwn legein » 
105 TR, IGNT, u(mw=n, WH, BYZ, GNT, Griesbach, h(mw=n. Vg, « nostri » 
106 TR, IGNT, BYZ, Griesbach portent en plus h(. Omis dans WH, GNT et mss alex. 
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kef G 
1 ~Upomi,mnh|ske auvtou.j avrcai/j evxousi,aij u`pota,ssesqai( peiqarcei/n107 ( pro.j pa/n e;rgon 
avgaqo.n e`toi,mouj ei=nai(   
2  mhde,na blasfhmei/n( avma,couj ei=nai( evpieikei/j( pa/san evndeiknume,nouj prau<thta pro.j 
pa,ntaj avnqrw,poujÅ   
3  +Hmen ga,r pote kai. h`mei/j avno,htoi( avpeiqei/j( planw,menoi( douleu,ontej evpiqumi,aij kai. 
h`donai/j poiki,laij( evn kaki,a| kai. fqo,nw| dia,gontej( stughtoi,( misou/ntej avllh,loujÅ   
4  o[te de. h` crhsto,thj kai. h` filanqrwpi,a evpefa,nh tou/ swth/roj h`mw/n qeou/(   
5  ouvk evx e;rgwn tw/n evn dikaiosu,nh| a] evpoih,samen h`mei/j avlla. kata. to. auvtou/ e;leoj e;swsen 
h`ma/j dia. loutrou/ paliggenesi,aj kai. avnakainw,sewj pneu,matoj a`gi,ou(  
6  ou-108 evxe,ceen evfV h`ma/j plousi,wj dia. VIhsou/ Cristou/ tou/ swth/roj h`mw/n(  
7  i[na dikaiwqe,ntej th/| evkei,nou ca,riti klhrono,moi genhqw/men katV evlpi,da zwh/j aivwni,ouÅ  
8  Pisto.j o` lo,goj\ kai. peri. tou,twn bou,lomai, se diabebaiou/sqai( i[na fronti,zwsin kalw/n 
e;rgwn proi<stasqai oi` pepisteuko,tej qew/|\ tau/ta, evstin kala. kai. wvfe,lima toi/j avnqrw,poijÅ   
9  mwra.j de. zhth,seij kai. genealogi,aj109 kai. e;reij kai. ma,caj nomika.j perii<staso\ eivsi.n ga.r 
avnwfelei/j kai. ma,taioiÅ   
10  ai`retiko.n a;nqrwpon meta. mi,an kai. deute,ran nouqesi,an paraitou/(   
11  eivdw.j o[ti evxe,straptai o` toiou/toj kai. a`marta,nei w'n auvtokata,kritojÅ   
12  {Otan pe,myw VArtema/n pro.j se. h' Tu,cikon( spou,dason evlqei/n pro,j me eivj Niko,polin( 
evkei/ ga.r ke,krika paraceima,saiÅ   
13  Zhna/n to.n nomiko.n kai. VApollw/n spoudai,wj pro,pemyon( i[na mhde.n auvtoi/j lei,ph|Å   
14  manqane,twsan de. kai. oi` h`me,teroi kalw/n e;rgwn proi<stasqai eivj ta.j avnagkai,aj crei,aj( 
i[na mh. w=sin a;karpoiÅ   
15  VAspa,zontai, se oi` metV evmou/ pa,ntejÅ a;spasai tou.j filou/ntaj h`ma/j evn pi,steiÅ ~H ca,rij 
meta. pa,ntwn u`mw/nÅ 
 

                                                 
107 "Remarkable double asyndeton, no kai (and) between the two substantives or the two verbs." - RWP 
108 "Genitive case by attraction from o (grammatical gender) to the case of pneumatov agiou. We do not have 
grammatical gender (only natural) in English. Hence here we should say "whom, " even if it does not go 
smoothly with execeen (he poured out, second aorist active indicative of ekcew). The reference is to thegreat 
Pentecost (Ac 2:33) as foretold by Joel (Joel 2:28). {Richly} (plousiwv). Then and to each one in his own 
experience. See Ro 10:12; 1Ti 6:17." 
109 Dans le N.T. ici seulement avec 1 Ti 3 :4 
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