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    Rencontre avec Paul ce grand apôtre de Jésus  
 
 1°) Jeunesse et formation 
 ---Paul, bonjour !---Shalom !---Parlez-nous un peu de votre jeunesse.---Oui, je suis né  il y a environ 2000 ans, à Tarse, en Cilicie, 
au sud-est de la Turquie actuelle. Mes parents étaient des Juifs de la Diaspora, de la tribu de Benjamin ; pour me donner une solide 
formation religieuse, ils m’ont envoyé à Jérusalem ; là, aux pieds de rabbins célèbres, j’ai approfondi ma connaissance de la Bible et 
des Traditions juives. Cela m’a été bien utile, plus tard, pour comprendre le message de Jésus.---Connaissiez-vous déjà le rabbi 
Jésus ?---Non, pas du tout ; j’étais croyant juif et fier de l’être ; c’est Gamaliel, pharisien de renom, qui m’a donné le goût de la Bible 
et la fierté d’être, comme lui, pharisien pieux et généreux. J’étais aussi citoyen romain ; comme vous le savez, les Romains étaient 
maîtres de toutes ces régions du bassin méditerranéen.--- Vous aviez donc plusieurs cultures ?---Oui ; j’avais surtout une culture 
juive et une culture grecque ; cette dernière avait été imposée par Alexandre le Grand avant l’arrivée des Romains. 
 
  2°) Rencontre avec Jésus 
 ---Avec cette formation juive de grande qualité, comment en êtes-vous arrivé à Jésus ?---J’y suis pour rien ! C’est la grâce de Dieu 
qui m’a fait ce que je suis.---Expliquez-nous cela.---Juif zélé, pharisien fervent, je pensais, de bonne foi, qu’il fallait détruire ce nou-
veau groupe de chrétiens ; je pensais qu’ils étaient une menace pour ma religion juive. Alors, j’ai obtenu des lettres du Grand Prêtre 
m’autorisant à arrêter les chrétiens. À Jérusalem même ?—Non, en Syrie.---Pourquoi si loin ?---Parce que, depuis le martyre d’É-
tienne, auquel j’assistais, les chrétiens de l’Église de Jérusalem s’étaient dispersés jusqu’en Syrie pour fuir la persécution. 
 --- Comment s’est passée votre rencontre avec Jésus ?---Vous pouvez le lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, principale-
ment : j’allais à Damas, donc, pour arrêter les chrétiens quand une lumière venant du ciel brilla autour de moi. Je tombai à terre et 
j’entendis une voix qui me disait : Saul, Saul (c’était mon nom juif), pourquoi me persécutes-tu ? Je demandai : Seigneur, qui es-tu ? 
Et la voix répondit : je suis Jésus que tu persécutes. On m’a alors conduit à Damas, car j’étais devenu aveugle ; en fait, j’ai compris 
que j’avais besoin de la lumière de Jésus pour voir ; à Damas, j’ai été baptisé et j’ai retrouvé la vue au sens plein du mot. 
 
 3°) Voyages missionnaires 
 ---Après cette rencontre foudroyante avec Jésus, qu’avez-vous fait ?---Oh, c’est simple : j’ai passé mon temps à faire connaître 
Celui qui s’était fait connaître à moi ; d’abord à mes frères juifs, puis aux non-juifs (les ‘goïm’ ou les païens).---C’était plus fort que 
vous ?---Oui, me sentant aimé et pardonné par Jésus, je me sentais en même temps obligé de transmettre cet amour aux autres, pé-
cheurs comme moi. Jésus n’a-t-il pas dit : vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.---Pour cela vous avez beaucoup voya-
gé, n’est-ce pas ?---Oui, d’abord j’ai fait un grand voyage intérieur pour pénétrer un peu le Mystère insondable (le secret) de la Croix 
du Crucifié qui s’était révélé à moi ; ce scandale ou cette folie trouve son sens dans la résurrection de Pâques. Puis, j’ai fait 3 grands 
voyages missionnaires.---Est-ce que ce fut toujours facile, comme pour nous qui allons en vacances à l’étranger ?---Pas vraiment, 
loin de là ! J’ai beaucoup souffert physiquement et moralement ; lisez dans ma 2ème lettre aux Corinthiens 11,16…C’est normal ; Jé-
sus l’avait annoncé  en disant: j’ai été persécuté, vous aussi vous le serez.---Où est-vous allé ?---Je suis allé à Jérusalem rencontrer 
Pierre et d’autres colonnes de l’Église car je ne pouvais pas évangéliser en franc-tireur ; l’Église est une communauté où chacun met 
ses dons au service de tous. Puis, je suis allé à Chypre, à Antioche de Pisidie et Antioche de Syrie, et dans plusieurs villes de Grèce 
(Corinthe, Philippe, Thessalonique, Éphèse).---Que faisiez-vous dans ces endroits ?---Je parlais de Jésus sauveur et créais des peti-
tes communautés de croyants avec des responsables locaux. 
 
          4°) La fin d’une vie donnée. 
 ---Comment cela s’est-il terminé ?---Pas très bien humainement ! À propos de la  résurrection, je suis entré en conflit avec mes 
frères juifs ; on m’a emmené à Jérusalem, puis en prison à Rome, car j’étais citoyen romain. Finalement, on s’est débarrassé de moi 
en me coupant la tête aux Trois Fontaines (un joli nom !) sur la via Ostia, vers l’an 67 ; comme quoi, une mort offerte au Seigneur 
dans la fidélité peut être source de vie ! On dit, d’ailleurs que ma tête aurait rebondi 3 fois ! 
 
 5°) Lettres aux communautés-Vous avez beaucoup écrit.---Il le fallait pour répondre aux questions des nouveaux chrétiens, 
comme vous aussi vous avez à le faire. On m’a attribué 13 lettres ; en fait, 7 sont de ma main ; les autres, écrites par des amis, reflè-
tent ma pensée.---Parfois, vos lettres sont un peu difficiles et étonnantes---C’est normal, c’est à cause de ma culture, des coutumes 
et de la profondeur du Mystère chrétien ; il faut savoir interpréter à la lumière de l’Esprit Saint et en Église. Je vous conseille le Ca-
hier Évangile �° 126, spécialement les pages 33 à 42 sur les autorités politiques, la sexualité et les femmes, ces sœurs dans le Christ.-
--Pouvez-vous résumer votre message ?—Essayons : 1) La Foi (connaissance et confiance absolue) en Jésus Crucifié et Ressuscité, 
seul source du Salut ; 2) La Charité fraternelle entre la diversité des membres de la Communauté ; 3) La venue de Jésus dans la 
gloire, qui nous fera participer à sa propre résurrection en Dieu. 
 ---Vous avez beaucoup de mérites.---Non, pas du tout ; je suis un avorton, vous le savez ; ou  un vase d’argile ; j’ai persécuté l’É-
glise de Dieu. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu ; comme pour vous. 
 
          6°) Souhait final 
 ---Avez-vous quelque chose à ajouter en cette année paulinienne ?---Comme l’a demandé et montré Benoît XVI, le 
29 juin dernier, en priant avec des frères orthodoxes, anglicans et protestants que vous appelez ‘séparés’, je souhaite que 
cette année que vous me dédiez si gentiment, en vous faisant mieux découvrir la richesse de la Foi en Christ, accélère le 
mouvement de l’unité des chrétiens, selon le désir profond du Seigneur !---Merci beaucoup.---Thodah Rabah ! 
 
                Pour plus de détails : www.anneesaintpaul.fr  du diocèse de Versailles 
         Pour une ouverture sur l’Église en Asie, voir le portail : http://www.mepasie.org 
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    COMME<T AGIR E< CHRÉTIE<    (Année Saint-Paul) 
  selon la lettre de St Paul aux Philippiens 

 
 Paul, re-bonjour ! 
  -- Shalom !  
       -- On vous retrouve en prison !  
--Eh oui, c’est la joie d’imiter le Maître !-- 
   — Comment avez-vous écrit cette lettre aux Philippiens ?  
-- Pas dans de très bonnes conditions matérielles, vous le devinez : en prison, donc, mal nourri, mal éclairé, 
sous la surveillance des gardes 
   -- Heureux quand  même ? 
-- Très 
-- Pourquoi ? 
-- Parce que je participais aux souffrances du Christ et je voulais partager ma joie avec les chrétiens de la ville 
de Philippe, en Grèce ; je les aimais bien.- 
  —Avez-vous composé vous-même cette hymne aux Philippiens (2,5-11) ? 
--Non, je cite ce que des chrétiens avaient déjà écrit ; c’est très beau et très concret ; ceux qui l’ont écrite ont 
bien compris mes homélies !  
  --Pouvez-vous en résumer le message en 2 mots ?--Oui : abaisser et élever--C’est-à-dire ?--C’est simple : 
s’abaisser comme Jésus pour servir nos frères, c’est ça le secret du bonheur et le chemin de la résurrection 
comme pour Jésus.  
-- Comment Jésus s’est-il abaissé ? 
-- De plusieurs manières, vous le savez bien : d’abord en devenant homme, fœtus et bébé dans le sein et les 
bras de Marie. 
   -- C’est ça l’Incarnation ? 
--Oui, vous avez inventé ce mot qui dit bien ce qu’il veut dire : le Fils de Dieu entre (in) sans bruit ni trompet-
tes dans la chair (carnation) ou l’humanité. Puis il s’est abaissé en vivant une vie humaine juive ordinaire 
comme enfant, jeune et ouvrier charpentier-maçon à Nazareth sans fla-fla. Puis durant sa vie publique en  

étant proche des pauvres, des petits et des exclus de sa société ; il a mis tout son cœur et toute son énergie 
divine pour leur redonner leur dignité et leur manifester que Dieu les aimait. Et surtout pendant sa passion 

(=souffrance dans l’amour) ; il s’est abaissé au plus bas, condamné injustement à mort sur une croix. Jamais 
Jésus ne s’est servi de son pouvoir divin pour son avantage personnel, comme le dit très bien cette hymne 
dans ma lettre. 
  --Vous ne parlez pas du lavement des pieds, le jeudi saint ? 
-- Si, cette hymne de ma lettre que vous lisez justement le jeudi saint  en est imprégnée : c’est le résumé 
concret de toute la vie donnée de Jésus : il a regardé ses disciples de bas en haut pour leur révéler leur dignité 
et nous apprendre à faire de même avec nos frères et sœurs ; ce sont les gestes qui comptent ; je sais que beau-
coup parmi vous à Muret sont engagés dans diverses associations caritatives et c’est admirable. 
  --Est-ce que cette façon de vivre de Jésus en s’abaissant ainsi a été payante, gratifiante pour Lui ? 
-- Humainement, non ! Car il en a perdu la vie (biologique) à cause de la jalousie et de la haine de ses détrac-
teurs. Mais c’est à cause de cet abaissement pour le bien-être et le salut de ses frères (y compris de ses enne-
mis), que Dieu, son Père, l’a élevé à sa droite dans la force de  l’Esprit ; on dit aussi ressuscité des morts ou 
exalté.  
  -- C’est comme un jeu à qui perd gagne ? 
-- Oui ; d’ailleurs Jésus l’a dit lui-même : celui qui perd sa vie comme moi et à cause de moi, la gagne ! 
    --C’est le monde à l’envers ? 
-- Oui, la véritable révolution chrétienne (celle que Jésus est venu apporter) ne cherche pas à supprimer les 
dictateurs à coup de bombes mais à transformer les cœurs c’est-à-dire notre manière de regarder les autres 
pour leur venir en aide. 
  --Peut-on dire que Jésus était  humain ? 
-- Oui et même plus humain que tout humain car il n’ a pas été défiguré par le péché ; il est l’homme par ex-
cellence qui nous révèle par son comportement le vrai visage de Dieu Amour, un visage plein d’humanité. 
  --Alors que doit-on faire ? 
-- Vous le savez bien vous qui me lisez : devenir des autres Jésus, des autres Christ, devenir des serviteurs 
humbles et actifs de vos frères et sœurs en humanité. Le don de soi à la suite de Jésus vous fera monter très 
haut, jusque dans la résurrection avec LUI.  
--Merci !--Thodah rabah ! 
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          A<<ÉE SAI<T-PAUL (3) 
 

 Regards sur la 1èrel Lettre aux Thessaloniciens 
      «   Toujours joyeux ! »----Possible ? Impossible ? 

 
-Paul, on se retrouve pour la 3ème fois !-- Shalom ! 
-- Vous aimiez bien la petite communauté de Thessalonique en Grèce ! 
-- Oui, beaucoup, comme un père ; je l’avais fondée en l’an 50 au cours de mon second voyage apostoli-
que ; je venais de Philippes, accompagné de Silas et de Timothée. La lettre dont vous parlez est ma toute 
première lettre ; c’est aussi le plus ancien écrit du Nouveau Testament ; les 4 évangiles n’étaient pas encore 
écrits dans les formes que vous connaissez 
--En quelle année, l’avez-vous écrite ? 
--C’était en l’an 51 ; j’étais à Corinthe ; Timothée venait de m’apporter des nouvelles de Thessalonique. 
-- Pouvez-vous résumer votre lettre ? 
--Disons que je remercie Dieu pour la foi de ces nouveaux chrétiens ; j’insiste aussi sur l’amour mutuel et la 
venue de Jésus dans la gloire ; c’est important de savoir où l’on va ; le cimetière ou le colombarium ne sont 
pas notre dernière demeure; notre demeure éternelle est auprès de Jésus ressuscité ; cette espérance active 
donne des ailes au milieu des difficultés 
.--Il y  avait donc des difficultés ? 
-- Oui, comme partout  quand on veut essayer de vivre le message de Jésus. 
-- Quelles difficultés ? 
-- Cette communauté était persécutée ; moi-même, j’avais dû quitter cette ville de Thessalonique de nuit, 
grâce à l’aide des chrétiens, pour échapper à une arrestation. 
-- Malgré cela, vous dites à ces chrétiens : « Soyez toujours joyeux ! » à la fin du chapitre 5 au verset 
16. C’est étonnant, même pour nous aujourd’hui ! 
--Heureusement que le message de Jésus est étonnant ; autrement, ce ne serait pas une Bonne Nouvelle. 
-- Quand même, quand on est malade, handicapé, âgé, au chômage, quand on est séparé entre époux, 
quand, parfois, on se moque de nous à l’école, quand on voit que des églises se vident etc., comment 
être toujours joyeux ? 
--La joie chrétienne ce n’est pas la simple gaieté ou le contentement de celui qui vient de gagner un gros 
lot.  
--Alors, c’est quoi la joie ? 
-- La joie c’est de savoir que Dieu m’aime et me pardonne, qu’il est là à mes côtés par son Esprit, qu’il 
m’appelle à entrer dans son bonheur où Jésus est entré en précurseur. Cette joie profonde, liée à  la Foi, per-
met de supporter ou de traverser toutes les difficultés  sans découragement et sans accuser Dieu d’être res-
ponsable de mes problèmes. Et puis, comme je l’écris dans ma lettre aux Colossiens (1,24), nos épreuves 
peuvent nous permettent de nous associer à la Passion de Jésus pour le bénéfice de tous nos frères et sœurs 
qui sont son Corps ; cela doit nous réjouir ! 
-- Alors, la souffrance serait-elle bonne ? 
-- Non, pas du tout ; il faut la combattre de toutes nos forces ; ce n’est pas la souffrance de Jésus durant sa 
Passion qui a sauvé le monde, mais l’Amour extraordinaire qu’il a manifesté dans cette souffrance ; vous 
voyez la différence ! 
--Il faut être un bien grand chrétien pour vivre cela !-- Oui, mais Jésus ne demande pas l’impossible ; 
puis, on a à devenir chrétien sans cesse ; son Esprit Saint nous accompagne dans toutes les circonstances de 
notre vie. 
-- Quand vous écriviez ces paroles aux Colossiens, tout allait-il bien pour vous ? 
--Certes  non ; j’étais en prison !! Pour un chrétien, la joie est un fruit de l’Esprit. --Heureusement et merci 
de ce message fort sur la joie chrétienne !--  
Shalom ! 
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                Année Saint Paul (4) 
 Lettre aux Galates :  

‘I<SE<SÉS, E<SORCELÉS’(3,1) 
 
 Paul, bonjour ! –Shalom !-- 
Vous n’y allez pas de main morte avec vos amis, les Galates.- 
 Justement, c’est parce que se sont mes amis et même ‘mes petits enfants’ dans la Foi que je suis 
très sévère avec eux.-- 
Que s’est-il donc passé ?- 
 En bref, tout en se disant chrétiens, disciples de Jésus, ils voulaient, sous la pression de prédicateurs 
judéo-chrétiens, suivre les pratiques de la Loi de Moïse.-- 
Quelles pratiques ?-- 

 La circoncision surtout, mais aussi l’observance des fêtes, du sabbat et des règles alimentaires.-- 
Vous n’étiez pas d’accord ?  
 Non, parce que seule la Foi en Jésus crucifié et ressuscité pour nous est la source du salut ; cela 
veut dire que pour obtenir le pardon de nos péchés et pour entrer en communion avec Dieu, ce qu’on ap-
pelle la ‘justification’, il suffit de se tourner avec confiance vers Jésus Sauveur, comme le bon larron cru-
cifié à ses côtés. Entre la Loi juive et le Christ-Jésus, il faut choisir. Moi-même j’ai fait ce choix.-- 
Est-ce que cela veut dire qu’il ne faut plus lire la Bible (l’Ancien Testament) ?-- 
 Je ne dis surtout pas ça ! Dans mes lettres je parle souvent de la Bible ; on ne peut pas pénétrer le 
message de Jésus ni découvrir qui Il est sans connaître l’Ancien Testament qui est Parole de Dieu. Igno-
rer l’Ancien Testament c’est ignorer le Christ. Sans compter que la Bible a une valeur en soi. Je  parle 
seulement des rites, des pratiques, des obligations que des perturbateurs voulaient imposer aux Galates.-- 
Alors cela veut-il dire qu’il n’y a plus de morale s’il suffit de croire ? 

  --Vous vous trompez lourdement : lisez le chapitre 5 et vous verrez que la liberté que nous procure 
la Foi en Jésus ce n’est pas un permis pour faire n’importe quoi ; je suis clair sur ce point. Seulement il 
ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs ! Ce qui est premier c’est la Foi ; la morale vient ensuite et 
en conséquence comme une manifestation de notre attachement à Jésus. Je le dis en ce chapitre 5 : la 
seule règle ‘c’est la Foi agissant par l’amour’ (5,6). Je parle aussi en 6,2 de ‘la Loi du Christ’.-- 
C’est quoi cette Loi du Christ ? 

 --C’est servir et aimer  Dieu et son prochain ; cela est déjà le noyau le plus profond de la Loi juive. 
Regardez le modèle que nous donne Jésus ; Sœur Emmanuelle l’a imité et beaucoup d’autres.  Jésus  
nous sauve  en allant jusqu’au bout de cette Loi d’amour, en s’offrant librement à Dieu, son Père, sur la 
croix.-- 
Cette Foi en Jésus sauveur, c’est moins rassurant que les rites ou les dévotions. 
 --Dans un sens, oui ; car on a tendance à vouloir faire des choses comme des quantités de prières,  
de bonnes actions,  pour montrer à Dieu qu’on a des mérites, qu’on est quelqu’un de bien  et donc qu’Il 
doit nous écouter et nous donner le paradis. Or, le paradis ne s’achète pas par nos soi-disant mérites. Tout 
est don (grâce) de Dieu par le Christ ; le salut est donné sans aucun mérite de notre part ; on accueille ce 
salut par la Foi.-- 
Alors, suffit-il d’ être passif ? 

 --Mais non ! Plus je crois en Jésus, plus je m’efforce de vivre comme Lui ; mais la morale et les 
bonnes actions ne sont plus une obligation détachée de la Foi ou quelque chose qui vient d’ailleurs et 
qu’on m’impose ; mon bon comportement de chrétien jaillit de l’Esprit qui est en moi. Et alors, la morale 
chrétienne est moins l’observation  de commandements qu’un appel à toujours faire un pas de plus sur le 
chemin exigeant de l’Évangile. L’Esprit saint nous pousse toujours à faire des choix nouveaux. On est 
loin d’une simple observation de commandements.- 
Qui étaient ces Galates ? 

 --C’était un peuple du centre de la Turquie actuelle, de même origine que les Celtes. Au cours de 
mon 2ème voyage missionnaire, je suis tombé malade en passant chez eux ; ils m’ont soigné et moi je leur 
ai parlé de Jésus qu’ils ont accepté en devenant chrétiens ; d’où mes liens avec eux et mes paroles sorties 
du cœur ! 
--Merci ! 
--Shalom ! 
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               Année Saint Paul (5) 

           Lettre aux ÉPHÉSIE<S : Bienfaits de Dieu et notre réponse. 
 
Paul, bonjour !--Shalom ! Où voulez-vous que nous allions aujourd’hui ? 
--À Éphèse. Où se trouve cette ville ? 
--Elle est au sud-ouest de la Turquie actuelle.--Vous connaissiez bien les chrétiens de cette ville ? 
 --Oui, car j’y suis passé  dans les années 50, au cours de mon 3ème voyage missionnaire.--Comment 
se présente votre lettre ? 
 --On peut distinguer facilement  2 parties : la première rappelle les bienfaits de Dieu sur l’humanité à 
travers  le Christ, tandis que la deuxième est un enseignement sur la vie des baptisés. 
--Autrement dit, c’est encore la Foi d’abord et la morale comme conséquence de vie ! 
 --Oui, car être chrétien c’est adhérer au plan de Dieu, plan qu’il faut d’abord connaître. 
--Quel est ce plan de Dieu ? 
 --C’est de réunir l’humanité (juifs et non-juifs) et tout l’univers dans le Christ. Pour cela, l’Église 
joue un grand rôle. Ce plan existe dans le cœur de Dieu depuis toujours ; chacun de nous est voulu, connu, 
aimé, pardonné, sauvé et sanctifié par l’Esprit dans le Christ mort et ressuscité, cela par pure grâce et dès 
avant la création. 
--On dit que dans le texte grec de votre lettre, il n’y a qu’une phrase sans point dans les 14 premiers 
versets. 
 --Effectivement, j’étais tellement émerveillé en écrivant tous les bienfaits de  Dieu, signes de sa mi-
séricorde infinie, que je ne pouvais plus m’arrêter ! 
--Vous donnez une grande place à l’Église. 
 --Oui, car c’est elle qui fait l’unité des croyants en Christ ; j’utilise 3 images : celle du corps dont Jé-
sus est la tête, celle de la maison dont Il est la pierre d’angle et celle du couple, l’Église étant l’Épouse du 
Christ. 
--Comment terminez-vous cette 1ère partie ? 
 --Tout naturellement en me mettant à genoux devant le Père pour Le louer, Le bénir à cause de son 
grand amour pour nous, pécheurs. 
--Peut-on mesurer cet amour de Dieu manifesté dans le Christ ? 
 --On ne peut en  mesurer ni sa largeur, ni sa longueur, ni sa hauteur, ni sa profondeur ; autant dire 
qu’il dépasse tout ce qu’on peut imaginer. 
-- Et dans la 2ème partie de votre lettre, de quoi parlez-vous ? 
 --Je montre que le don de Dieu (ses bienfaits, son plan d’amour) nous invite à mener une vie nouvelle 
dans le Christ. 
--Sur quels plans ? 
 --D’abord au plan individuel ;  je parle franchement en disant de tordre le cou aux passions : vice, 
mensonge, colère, vol, méchanceté, grossièreté etc. 
--Vous insistez. 
 --Oui, car le milieu païen n’était pas très bon ! Par le baptême, je construis ma vie sur le Christ ; alors 
avec la force de son Esprit, je m’efforce de vivre en conformité avec Lui 
.--Sur le plan communautaire, qu’en est-il ?  
 --J’insiste sur les relations nouvelles de fraternité entre chrétiens, dans la famille. 
--Justement, votre attitude au sujet des esclaves nous étonne en ce XXI siècle. 
 --Je vous comprends ; à cette époque, dans ce milieu gréco-romain, je n’étais ni révolutionnaire, en-
core moins conservateur ; en disant au maître chrétien de traiter son esclave comme son frère dans le Christ 
et réciproquement, l’esclave trouvait dans cet enseignement chrétien nouveau une affirmation absolument 
bouleversante de sa dignité humaine. 
--Vous ne contestiez pas l’institution de l’esclavage comme telle.  
 –Non, mais je la déboulonnais pour que plus tard des lois civiles soient enfin et heureusement pro-
mulguées pour son abolition. Je parle de ce sujet dans d’autres lettres. Ce qui compte d’abord pour moi ce 
sont les relations fraternelles entre chrétiens qui forment l’Église, le Corps du Christ. 
--C’est un bel idéal. 
 --Oui, donc difficile ; aussi, je termine en demandant de prendre l’armure de Dieu pour être équipé de 
sa force toute-puissante (l’Esprit Saint). Bonne année de combat spirituel pour l’unité (= harmonie), à tous 
les fidèles du secteur de St-Jacques !    
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               Année Saint Paul (6) 

Saint Paul et la vie terrestre de Jésus. 
 

-Bonjour, Paul !--Shalom ! 
--On voit bien que vous avez été fasciné par Jésus ; son amour vous a ébloui 
-- Oui, son amour pour chacun de nous est bouleversant ; j’en ai fait l’expérience sur le chemin de 
Damas, vous le savez. 
--Oui, mais une question se pose : comment avez-vous connu le Jésus historique, sa vie 
concrète, ses paroles, ses miracles, sa passion, ses apparitions après sa résurrection ? 
 –Bonne question ! D’abord, sur le chemin de Damas, par une illumination de l’Esprit de Jésus, j’ai 
découvert plusieurs choses : que Jésus était vivant, qu’il pardonnait mes péchés, qu’il m’aimait, 
que Lui et les chrétiens formaient l’Église, un seul Corps, qu’il avait besoin de moi aussi, pauvre 
pécheur. 
-- Très bien, mais vous n’avez jamais rencontré Jésus durant sa vie terrestre ; alors, com-
ment avez-vous connu son message dans le détail ? 
--Comme le fait chacun de vous  au catéchuménat ou au catéchisme ou dans des rencontres bibli-
ques ou par les prédications au cours des messes, en un mot c’est par les communautés de croyants 
que j’ai connu l’évangile. 
--Quelles communautés ? 
-- D’abord, celle de Damas où j’ai reçu le baptême ; puis, quelques années après, je suis allé ren-
contrer celle de Jérusalem ; j’y ai vu Pierre avec lequel j’ai passé 2 semaines ; on n’a  pas passé 
notre temps à parler de la pluie et du beau temps ; une seule question me brûlait les lèvres : com-
ment était Jésus ? Qu’a-t-il fait ? Qu’a-t-il dit ? Qu’a-t-il souffert pendant sa passion ? 
--Il n’y avait pas encore les évangiles, à ce moment-là ? 
--Non ; les témoins qui avaient vu et entendu Jésus avant sa mort et après sa résurrection ra-
contaient la vie de Jésus et chacun répétait aux autres ce qu’il avait entendu ; puis peu à peu des 
petits morceaux de textes ont commencé à circuler. Quand j’étais à Jérusalem, Pierre qui avait sui-
vi Jésus de son vivant a été mon catéchiste et moi son catéchumène, en quelque sorte. Je l’ai d’ail-
leurs rencontré une autre fois en 51 après mon 2ème voyage missionnaire. Entre temps, je suis resté 
basé 12 ans auprès de la petite communauté chrétienne d’Antioche de Syrie, laquelle m’a envoyé 2 
fois en mission ; vous  voyez que j’ai rencontré beaucoup de chrétiens qui m’ont parlé de Jésus ! 
Dans mes lettres, j’ai simplement développé l’enseignement de Jésus, surtout à partir de sa mort et 
de sa résurrection, pour répondre aux questions des chrétiens. 
-- Ya-t-il dans vos lettres des références directes à ce que nous lisons dans les évangiles ? 
--Oui, bien sûr ! Je parle de Jésus né d’une femme et de la descendance de David, de l’amour misé-
ricordieux de Dieu envers les pécheurs,  du mariage, de la Cène, de Jésus qui a accompli la volonté 
de Dieu, son Père, de sa mort salvifique sur la Croix, de la résurrection, du retour du Seigneur qu’il 
faut préparer, du Royaume, de l’Esprit Saint et du baptême, de l’amour fraternel, de la nécessité de 
prier sans cesse et sans se décourager, de l’humilité et de la disponibilité qu’il faut avoir pour ac-
cueillir la grâce de Dieu et être justifié, autant de choses qui m’ont été transmises comme venant 
de Jésus et que l’on retrouve dans les évangiles. 
--Dans 2 Co 5,16, vous écrivez  ne plus considérer le Christ d’une manière humaine. Que 
voulez-vous dire ? 
--La suite de ce passage explique ma pensée : la connaissance de Jésus doit transformer notre cœur 
et notre vie, sinon ça ne sert à rien de connaître l’évangile. Je peux avoir une très bonne note au 
catéchisme et ne pas accepter Jésus dans ma vie ; alors cette connaissance des évangiles est inutile 
pour le moment. Connaître la vie de César, c’est une chose ; connaître Jésus et  décider de Le sui-
vre en marchant sur son chemin, c’est autre chose, c’est la Foi ; la Foi c’est connaître Jésus comme 
une Personne vivante aujourd’hui, pas seulement une personne du passé ; c’est aussi le prendre 
comme notre Sauveur et notre Frère qui est avec nous aujourd’hui. 
--En somme, c’est connaître Jésus avec le cœur, n’est-ce pas ? 
--Oui, mais sans négliger la connaissance historique pour ne pas inventer un nouvel évangile ! 
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        Année Saint Paul (7) 

        Saint Paul et Jésus Crucifié 
 

--Paul, bonjour ! 
--Shalom !- 
-La Croix, on le voit, est au cœur de votre message. 
--Oui, la Croix de Jésus Crucifié. 
--Pourquoi cette insistance ? 
--Parce que c’est le sommet de la vie de Jésus ; c’est la Croix qu’il faut regarder pour entrer dans son 
mystère d’amour. 
--Depuis quand avez-vous été saisi par Jésus Crucifié ? 
--Depuis l’expérience que j’ai faite sur le chemin de Damas. 
--Qu’avez-vous découvert, ce jour-là ?--J’ai découvert, par grâce de Dieu, que Jésus était mort et res-
suscité pour moi.  Dans le Crucifié s’était manifesté l’amour gratuit et miséricordieux de Dieu pour moi.  
La Croix signifie que le salut est offert à chacun de nous. 
--Quel lien y a-t-il entre la Croix et la Résurrection ? 
--La Résurrection de Jésus est la lumière qui éclaire le sens de la mort de Jésus ; cette lumière m’a aveu-
glé durant 3 jours et m’a fait découvrir la Croix, victorieuse des ténèbres du mal et de la mort. 
--Est-ce que la première Communauté chrétienne croyait déjà cela quand vous êtes arrivé à Da-
mas et plus tard à Antioche ? 
-- Absolument ! Je n’ai rien inventé ! Les premiers chrétiens, dès le début, croyaient que Jésus était mort 
pour nos péchés ; c’est la Tradition primitive qui m’a été transmise (1Cor 15,3) ; je l’ai reliée à mon ex-
périence et j’y ai beaucoup réfléchi pour en tirer les conséquences pour notre vie chrétienne. 
--Une question se pose : comment  Jésus a-t-il pu, par le ‘scandale’ ou la ‘folie’ de sa mort en 
croix, effacer nos péchés et nous réconcilier avec Dieu ?  
--La réponse est que Jésus, tout en étant homme, est le Fils de Dieu (Un seul Dieu avec le Père dans 
l’Esprit) ; en venant sur terre,  le Fils de Dieu, en Jésus, s’est lié à tout homme, Il s’est solidarisé avec 
tout homme : les joies et les peines, le bien et le mal, les souffrances et la mort de tout homme, tout cela 
est devenu sien. En particulier, le péché et la mort ; Il s’est chargé de nos péchés (2 Cor 5, 21) sur la 
Croix, tout en n’étant pas pécheur ; et par son obéissance au Père, obéissance libre et pleine d’amour, Il 
compense, rachète, répare toutes nos désobéissances, nos manques d’amour (nos péchés). L’amour que 
Jésus a manifesté durant sa Passion et le pardon qu’Il a demandé pour nous à Dieu son Père pour l’offrir 
à tous ont une valeur infinie car Il est Dieu Lui-même. Chacun et chacune de nous peut donc dire : Jésus 
m’a connu(e), Il m’a aimé(e), IL m’a pardonné  en offrant sa vie pour moi au Père sur la Croix. (Gal 
2,20 + Eph 5,2). D’autre part, Jésus expirant a fait une brèche dans le mur de la mort qui devient un pas-
sage dans la Résurrection. 
--<ous sommes donc sauvés par l’amour ! 
--Oui, Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes : Il a aimé Dieu pour nous ; Il a 
offert à Dieu l’amour qu’Il mérite ; à cause d’une Personne, Jésus, l’humanité entière est réconciliée 
avec Dieu. 
-- Suffit-il de croire pour être sauvé ? 
--La Foi est nécessaire : je reconnais que le Salut est un don de Dieu et, en même temps, je fais mon 
possible pour vivre mon baptême qui me plonge dans la mort et la résurrection de Jésus (Romains 8).  
--Vous parlez de revêtir l’Homme <ouveau. 
--Oui, ça veut dire d’essayer de vivre comme Jésus : faire de notre vie une existence donnée, offerte par 
amour, même dans les difficultés ; c’est ça le vrai culte spirituel (Ro 12,1), la vraie manière de plaire à 
Dieu ; cela suppose de renoncer à notre égoïsme que j’appelle le vieil homme. 
--Dans vos lettres on voit que certains premiers chrétiens avaient du mal à vivre cela. 
--Oui, moi le premier ! Je me suis plaint au Seigneur de mes faiblesses, de mes difficultés à faire le bien 
et aussi des insultes que je recevais et des contraintes pour annoncer la Parole, des persécutions etc.(2 
Cor 12,9…) 
-- Quelle a été sa réponse ? 
--‘Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible.’ 
--Autant dire que le Crucifié est Vivant ! 
-- Oui. Il vit en nous avec  son amour fou qui est puissance et sagesse de Dieu (1Co 1, 23-25).        



8 

 
   Année Saint-Paul (8) 

       Saint Paul et Jésus ressuscité 
 

Paul, bonjour ! 
--Shalom ! 
--Vous avez rencontré Jésus ressuscité ; c’est ça qui vous a donné un tel élan pour  annoncer son mes-
sage ? 
--Oui, mais remarquez bien que c’est Lui qui est venu me rencontrer ; je n’y suis pour rien ; c’est un don 
gratuit de la miséricorde de Dieu ; je n’étais pas préparé à une telle rencontre puisque j’allais à Damas 
pour détruire son Église ; Jésus Vivant m’est tombé dessus ! Il m’a saisi et moi je me suis laissé saisir ! 
(Phil.3, 12). 
 --Cette vision du Ressuscité n’est-ce pas une hallucination ? 
--Pas du tout ! Je ne l’ai pas désirée. Puis, si cela avait été un rêve, comment aurais-je pu accepter de per-
dre tous les avantages que j’avais dans la Religion Juive ? (Phil.3, 7..). Enfin, vous croyez  que je me se-
rais tant fatigué pour annoncer Jésus ressuscité, si cette rencontre sur le chemin de Damas avait été une 
illusion ? (2Cor 11, 23..) 
.--Comment voyez-vous la Résurrection de Jésus ? 
--C’est  le signe que Dieu approuve la manière de vivre et de mourir de Jésus. On peut dire que c’est la 
révision en appel d’une condamnation injuste. 
--Et notre propre résurrection ? 
--Elle découle de notre union à Jésus par la Foi et le baptême ; Il est la tête de l’Église (Eph : plusieurs ver-
sets + Col 1,18) ; nous sommes les membres de son Corps ; alors, là où la tête est entrée, les autres parties 
du corps suivent normalement. 
--Vous parlez justement d’enfantement dans Romains 8. 
--Oui, nous sommes en gestation sur terre, nous et toute la création, comme un enfant dans le sein de sa 
mère : nous attendons la délivrance finale, l’accomplissement de ce que nous sommes devenus par le bap-
tême (Ro 8,23..) 
--Vous vous servez beaucoup d’images. 
--Oui, car la résurrection est en dehors du temps et de l’espace ; alors, pour en parler le moins mal possi-
ble, j’utilise des images de notre vie sur terre ; ça peut nous aider à deviner ce qui nous échappe complète-
ment. 
--Avez-vous d’autres images ? 
--Oui, celle de la première gerbe ou des prémices : le Christ est ressuscité d’entre les morts, prémices de 
ceux qui se sont endormis (1 Co 15, 20 ). Cette image montre le lien entre la Résurrection de Jésus et la 
nôtre.-- D’où vient cette image ?--Elle est tirée du Lévitique 23,10 : on offrait à Dieu dans le Temple la 
première gerbe de l’année lors de la fête des moissons ; ainsi la Résurrection du  Christ anticipe la nôtre : 
de même qu’une première gerbe annonce la moisson prochaine, de même la Résurrection du Christ an-
nonce la résurrection de tout homme. Je dis aussi que Jésus est le premier-né d’entre les morts, les 2 mots 
‘prémices’ et ‘premier-né’ ayant la même racine en hébreu. 
--Mais, comme vos baptisés de Corinthe, on se demande bien comment les morts ressusciteront ? 
--Lisez ma réponse dans 1 Co 15, 35-43 : je prends l’image du grain de blé ; on le sème ; il meurt en quel-
que sorte ; et un épi neuf sort de cette mort. Il y a continuité entre le grain semé et l’épi nouveau ; mais il y 
a aussi  une grande différence, les apparences ne sont pas du tout les mêmes ! Ainsi le corps que nous au-
rons dans la résurrection sera différent de celui que nous avons sur terre ; ce sera toujours ‘moi’ bien que 
différent ; je parle de corps spirituel, ce qui veut dire que notre corps mortel sera transformé, transfiguré 
par l’Esprit de Jésus ressuscité et à son image (Ro 8, 10+11). On balbutie ! La Foi est un don de Dieu en 
qui je fais totalement confiance ; elle s’appuie sur les témoins, les apôtres et moi-même, petit avorton, à 
qui Jésus ressuscité a daigné se montrer vivant après sa mort. 
--Qu’en est-il du moment de la résurrection ? 
--Comme Jésus, j’ai dit que ce grand Jour viendra comme un voleur ; on ne sait pas quand (1Thes 5,1-2). 
--Comment s’y préparer ? 
--En vivant avec la grâce de Dieu les exigences de notre Foi et de notre baptême, spécialement celles de la 
charité sous toutes ses formes : nous serons, ce jour-là, tels que nous nous  serons construits durant notre 
vie sur terre et laissés touchés par le pardon de Dieu.--Un avenir plein d’espérance !--Appelés à être avec 
le Christ en Dieu pour toujours !       
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   Année Saint-Paul (9) 
 SAI<T PAUL et SA MÉTHODE d’ÉVA<GÉLISATIO< 

Paul, bonjour ! 
--Shalom ! 
--On voudrait parler avec vous de votre méthode d’évangélisation. D’abord, où annonciez-vous Jésus                                
Sauveur ? 
--Habituellement, je commençais par me rendre dans les synagogues, le jour du sabbat. Là, je rencontrais 
mes frères juifs et des sympathisants (des Grecs craignant Dieu). 
--De quoi leur parliez-vous ? 
--J’essayais de leur montrer que Jésus était bien le Messie annoncé par Moïse et les prophètes, le Fils de 
Dieu mort et ressuscité pour nous. 
--Avez-vous eu beaucoup de succès ? 
--Parfois, oui ; parfois, j’étais chassé de la synagogue. 
--Où alliez-vous alors ? 
--J’allais sur les places publiques, ou bien dans la rue ; là, tout en faisant mon métier de tisserand de tentes, 
travail réservé aux esclaves dans la culture grecque, j’avais des contacts avec les passants et les clients ; je 
suis même allé dans la salle de classe d’un professeur de rhétorique (Actes 19,9). 
--Et quand vous étiez en prison ? 
--Je ne perdais pas mon temps ; je parlais de Jésus aux gardiens ; je le faisais aussi au tribunal. Plus tard, 
dans ma résidence surveillée à Rome, je recevais tous ceux qui venaient me trouver. 
--Quels milieux sociaux touchiez-vous ? 
--Tous les milieux : des pauvres à Corinthe, des riches marchands, des femmes de la bonne société de Thes-
salonique et de Bérée (Actes 17) et même le roi Agrippa à Césarée. 
--Où  se rassemblaient  les nouveaux chrétiens ? 
--D’abord, je fondais de petites communautés d’une dizaine de personnes ; elles étaient les cellules de base 
de l’Église. Les fidèles se rassemblaient dans une maison, celle de quelqu’un de plus aisé. 
--C’était donc des communautés de petite taille. 
--Oui, cela permettait de mieux se connaître et de favoriser les liens fraternels. 
--Quand vous partiez, que devenaient ces petites communautés ecclésiales ? 
--Très bonne question ! Avant de partir, je choisissais des responsables (des ‘anciens’ appelés presbytres en 
grec), chargés de veiller sur la bonne marche de la communauté. Puis de temps en temps, je revenais les 
visiter pour les affermir. 
--Restiez-vous en lien avec ces communautés ? 
--Oui, par les voyageurs et par les lettres que je leur adressais pour donner mon avis sur leurs problèmes et 
répondre à leurs questions ; je priais aussi beaucoup pour ces communautés. 
--Passiez-vous longtemps avec les nouvelles communautés ? 
--Oui, mes missions s’étalaient sur plusieurs mois ou plusieurs années dans les communautés que je fon-
dais ; vous savez bien qu’il faut passer du temps avec les personnes pour leur annoncer la Parole, une Pa-
role qui réponde à  leurs aspirations et s’inscrive dans leur culture. 
--Aviez-vous des collaborateurs ? 
--Oui, puisque Jésus s’était entouré de disciples et qu’il les avait envoyés  2 par 2. On a compté 90 noms de 
personnes que je cite dans mes lettres ; parmi elles, il y en a une vingtaine qui était mes collaborateurs di-
rects, dont des femmes comme Lydie, Priscilla, Chloé, Phoebé, Épaphrodite, Évodie, Syntyché etc. Parmi 
les hommes, les plus connus sont Barnabé, Marc, Luc, Silas, Timothée, Tite, Philémon et Apollos. Mais 
remarquez bien que ce ne sont pas mes collaborateurs(trices) à moi, mais des collaborateurs de Dieu en 
Christ avec moi : tous ensemble, nous travaillions pour Dieu, le seul Maître de la Moisson. Mais, c’est vrai, 
tous et toutes étaient sous ma responsabilité. 
--Quel fut votre premier collaborateur ? 
--Disons que c’est l’Esprit Saint qui m’accompagnait partout et qui touchait les cœurs par ma pauvre parole 
humaine ; c’est l’Esprit Saint qui nous mène à Jésus, lequel nous révèle le Père. 
--Sur quoi était centré votre message ? 
--Il était centré sur le mystère de la Croix, source du Salut, pour  conduire à la Foi au Seigneur Jésus. 
--Quelle était votre attitude spirituelle en annonçant Jésus Sauveur ? 
-- Comme je vous l’ai déjà dit, je me sentais indigne et faible. Pour reprendre une expression biblique, j’a-
gissais avec ‘crainte et tremblement’: je sentais ma situation fragile mais, en même temps, je m’en remettais 
à la puissance de l’Esprit Saint pour qu’il agisse à travers moi  dans le cœur  des auditeurs.    
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   Année Saint-Paul (10) 
      Les Communautés fondées par Saint Paul 

 
Paul, bonjour ! 
 

--Shalom ! 
 

--On dit que les communautés que vous avez fondées avaient 3 belles qualités. 
 

--Ah ! Lesquelles ? 

 

--D’abord qu’elles étaient ouvertes à tous. 
 

--Oui, je n’ai pas voulu faire une Église d’élites ou de gens biens sous tous les plans. J’ai essayé avec 
d’autres de faire comme Jésus : rassembler des pauvres et des riches, des pécheurs et des plus fer-
vents, des petites gens et des gens plus instruits. Lisez 1 Co, 6,10-11, vous verrez que dans la Com-
munauté de Corinthe, il y avait d’anciens débauchés, pédérastes, ivrognes, filous….Jésus est bien ve-
nu pour les malades et les pécheurs de toutes sortes, non ? Si l’Église, disons votre paroisse, ne ras-
semble pas ces personnes-là, qui le fera ? Ces Communautés étaient ouvertes aussi bien aux Juifs 
qu’aux païens, Jésus voulant faire des 2 un seul Peuple. Elles étaient ouvertes également au dialogue 
et au débat sur tous les problèmes de la vie personnelle, familiale, sociale. Chaque baptisé ayant son 
mot à dire avec l’assistance de l’Esprit Saint, don du Christ,  pour nous aider à rechercher la volonté 
de Dieu. Je pense que c’est ce que vous faites avec vos pasteurs dans les rencontres paroissiales. L’É-
glise est toujours en construction car le monde change. 
 

--On dit aussi que vos Communautés étaient fraternelles. 
 

--J’ai essayé avec tous et toutes. Le dialogue sur les problèmes de la  vie  est un des signes de cette 
fraternité  surtout quand on écoute même les plus petits. Cette fraternité (toujours à améliorer) c’est 
bien le résumé de l’enseignement de Jésus : « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai ai-
més. » Jésus veut bâtir une  humanité nouvelle, basée sur la fraternité et non plus sur des distinctions 
de milieu, de race ou de sexe ; c’était une révolution à cette époque. Sans amour fraternel, il n’y a pas 
de communauté chrétienne. Parfois, il a fallu faire un examen de conscience pour régler des problèmes 
entre les personnes ; c’est la vie !  Dans mes lettres, je répète souvent ces mots : les uns les autres. 
Cette fraternité dans le Christ est allée jusqu’au partage des richesses matérielles au sein d’une com-
munauté et aussi avec d’autres plus pauvres ; on a organisé une collecte en faveur des chrétiens de Jé-
rusalem (Act11, 27…+ 1 Co 16,1…etc.) Vous aussi vous aidez les Malgaches et beaucoup d’autres 
avec le CCFD, le Secours catholique etc. Jésus l’a demandé (voir Matthieu 25, 31 : j’ai eu faim et 
vous m’avez donné à manger etc.) 
 

--Enfin on trouve que vos communautés étaient des communautés organisées. 
 

— Eh oui ! Tout le monde ne peut pas faire tout dans un groupe ; chacun a sa responsabilité en fonc-
tion de ses charismes. Dans mes communautés, il y avait donc  des responsabilités différentes : apôtres 
(personnes déléguées pour le service pastoral), prophètes, docteurs ainsi que différentes fonctions : les 
uns ayant le don des miracles, d’autres celui de guérison, d’autres celui d’entraide matérielle ou d’ad-
ministration, d’autres celui de présidence  d’autres celui de parler en langues  (1Co12, 27…) (Plus 
tard, on trouvera des « épiscopes » ou presbytres et des « diacres ».) Puisque l’Église est un corps, 
chaque membre est nécessaire et utile au bon fonctionnement du corps. De plus, l’Esprit Saint, âme de 
l’Église, distribue ses dons comme Il le veut, la communauté devant vérifier les aptitudes de chaque 
candidat ou de chaque personne pressentie à un poste de responsabilité. Je dirais aussi que cette orga-
nisation des communautés correspond à ce que Jésus avait commencé à faire en appelant les Douze 
avec Pierre à leur tête et en leur disant, un jour, de donner eux-mêmes à manger à la foule dans le dé-
sert, ce qui suppose organisation. De plus, vous voyez bien que dans votre paroisse il y a différents 
groupes et services qui travaillent, en communion avec vos pasteurs, pour le bien de toute la commu-
nauté paroissiale et pour l’évangélisation. 
 
--Paul, merci de nous avoir fait découvrir Jésus et son Église, tout au long de cette année ! 
--Continuez à faire cette belle découverte !     

 FI+ 


