PAUL DE TARSE
Du pharisien à l'apôtre
Un voyage apostolique1

L'apôtre Paul est peut-être la figure la mieux connue dans l'histoire de l'Église2.
Le but de cette intervention est d'essayer de mieux comprendre l'apôtre des nations
dans le voyage que fut sa vie apostolique, un voyage qui laisse derrière lui un pharisien
bien ancré dans sa tradition pour révéler un apôtre, profondément attaché au Christ
crucifié et ressuscité et engagé dans ce qu'il ressent comme un besoin urgent:
l'évangélisation ainsi que dans l'annonce de la Bonne Nouvelle aux extrémités les plus
éloignées de la terre.
À la lumière de la vie de Paul et de son expérience nous pouvons donc nous
poser la question: Comment l'apôtre des nations, si passionné de l'évangile, peut-il
éclairer notre ministère aujourd'hui ainsi que notre propre enthousiasme pour
l'évangélisation?
1. "Moi, je suis un Juif, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas
insignifiante !" (Ac. 21, 39)3.
C'est avec ces mots que Paul se présente au commandant romain sur l'escalier de
la forteresse Antonia à Jérusalem. Paul est né entre l'an 5 et 10 de notre ère.
"J'ai
reçu la circoncision quand j'avais huit jours ; je suis de la race d'Israël, de la tribu de
Benjamin, Hébreu fils d'Hébreux ; pour la Loi, j'étais un pharisien ; pour l'ardeur jalouse,
j'étais un persécuteur de l'Église ; pour la justice que donne la Loi, j'étais irréprochable. "
(Phil 3, 5-6). Saül ( Saül, Saulos, Paulus ) était culturelle ment formée conformément
aux préceptes de la Mishnah : A cinq ans, il commence à lire les Écritures, à 10 ans, la
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Mishnah, à 13 ans, il est tenu d'observer les commandements et à 15 ans, il est initié à
la lecture et l'étude du Talmud . Outre l'hébreu et araméen, il connaissait bien le grec
et pouvait lire la Septante et il a reçu une bonne formation de fabricant de tentes (1 Th
2 : 9; 2 Th., 3, 8; 1 Cor 4, 12; Ac, 20, 34). À 16 ans, il est envoyé à Jérusalem et étudie
pendant quatre ans auprès du rabbin Gamaliel, homme renommé, sage et modéré (Ac
22, 3). Comme pharisien, il fait d'énormes progrès à tel point que dès que le
christianisme est considéré comme une menace, il prend sur lui de défendre le
judaïsme: "Je suis Juif: né à Tarse, en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, j'ai reçu, à
l'école de Gamaliel, un enseignement strictement conforme à la Loi de nos pères ; je
défendais la cause de Dieu avec une ardeur jalouse, comme vous le faites tous
aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de la Voie que je suis aujourd'hui ; je les
arrêtais et les jetais en prison, hommes et femmes" (Ac 22, 3-5; cf.: Gal 1, 13-14).
Nous ne savons rien de la vie de Paul entre ses années de formation et le martyre
d'Étienne (Ac 7,54-60) . Nous pouvons cependant apporter deux éléments: Paul, en
dépit de sa foi judaïque profonde, ne s'est pas marié et il est probable qu'il a quitté
Jérusalem avant le ministère public de Jésus; il ne l'a donc rencontré avant l'expérience
qu'il a vécue sur le chemin de Damas.
2. "Je suis Jésus, celui que tu persécutes" (Ac. 9: 5).
L'expérience de Paul sur le chemin de Damas est la plus importante de sa vie (cf. :
Ac. 9, 1-19; 22, 4-16; 26, 12-18; Gal 1, 5-17). Dans ses lettres l'apôtre ne parle jamais
directement de cette expérience, mais elle sous-tend tout ce qu'il écrit et exprime.
C'est cette expérience qui a changé radicalement sa vie. Il ne s'agit pas d'une
expérience isolée dans sa vie: Dieu a toujours été présent dans son existence et l'a
guidé dès le sein de sa mère. Les Actes des apôtres et les lettres de Paul parlent de
cette expérience à la lumière de l'Évangile. En Gal 1, 15-16, l'expérience s'enracine
fermement dans sa vocation apostolique: "Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de
ma mère, dans sa grâce il m'avait appelé, et, un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la
révélation de son Fils, pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes."
Nous
retrouvons cette pensée dans les actes : Après avoir fait l'expérience de la vision du
Christ, Paul reçoit le mandat prophétique de proclamer et de témoigner de Jésus (Ac.
26, 17-18) chez les païens, les rois et les fils d'Israël (Ac.9, 15). C'est donc l'Évangile qui
transforme Paul; du juif zélé qu'il était, Paul devient un chrétien authentique, un
missionnaire et un apôtre plein d'enthousiasme, un témoin prophétique du Seigneur
ressuscité. La conversion de Paul est radicale: Sa communion avec le Christ fait de lui
une personne qualitativement et radicalement nouvelle: "Si donc quelqu'un est en
Jésus Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde
nouveau est déjà né " (2 Co.5, 17). Paul a été illuminé par le Christ : "Car le Dieu qui a
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dit : "La lumière brillera au milieu des ténèbres", a lui-même brillé dans nos cœurs pour
faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. " (2
Co.4, 6). La Croix du Christ, et non plus la loi de Moïse, devient son orgueil. (Gal 6, 14).
L'expérience de Damas permet à Paul de voir la plénitude de son existence, dans
laquelle " il a été lui-même saisi par le Christ" (Ph 3, 12). Dieu transforme l'existence de
Paul ainsi que le sens de sa vie: “Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai
considérés comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une
perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon
Seigneur A cause de lui, j'ai tout perdu ; je considère tout comme des balayures, en vue
d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne
vient pas de moi-même - c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse - mais de la foi
au Christ : c'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de
connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux
souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir,
moi aussi, à ressusciter d'entre les morts.” (Phil.3, 7-11).
La clé de compréhension de l'expérience de Paul se trouve dans l'amour du
Christ, cette expérience qui fait de lui un apôtre zélé épris d'amour pour le sauveur et
Seigneur crucifié et ressuscité.
3. “je suis parti pour l'Arabie ; de là, je suis revenu à Damas.” (Gal.1, 17).
Après l'expérience qui a transformé sa vie sur la route de Damas, il est très
probable que Paul se réfugia dans la région semi-désertique d'Arabie. Saint Jérôme
écrit que Paul se réfugia dans cette région pour réfléchir et approfondir sa vocation et
l'expérience incroyable vécue sur le chemin de Damas. Ce temps a permis à Paul de
méditer sur le Seigneur Jésus, d'approfondir sa relation avec le Seigneur ressuscité, et
de comprendre Jésus à la lumière des Écritures hébraïques qu'il connaissait si bien.
Paul s'appuie également sur cette expérience pour assurer son autonomie en tant
qu'apôtre.
De retour à Damas, “il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant 'qu'il est
le Fils de Dieu." (Ac. 9, 20). La prédication de Paul a provoqué une première réaction:
"L'homme qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors
à détruire." (Gal. 1, 23-24). L'expérience qui a changé la vie de Paul et sa première
prédication ont rendu ses compatriotes juifs furieux, au point de vouloir le tuer. " Mais
Saül fut informé de leur machination. On faisait même garder les portes de la ville de
jour et de nuit pour pouvoir le faire mourir. Alors ses disciples le prirent de nuit, et, dans
une corbeille, le firent descendre jusqu'en bas de l'autre côté du rempart." (Ac. 9, 23-25;
cf.: 2 Co. 11, 33).
Trois années se sont écoulées depuis l'expérience de Paul sur la route de Damas.
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Autour des années 37 à 39 de notre ère, Paul se rend à Jérusalem pour rencontrer
Céphas et rester avec lui pendant 15 jours. (Gal. 1, 18; Ac. 9, 26). Le texte biblique ne
précise pas de quoi les deux apôtres ont discuté: Paul a probablement partagé
l'expérience qu'il a vécue à Damas et l'appel apostolique qu'il a ressenti tandis que
Pierre partagé son témoignage à propos du Jésus historique. Cette visite met Paul
entre en contact direct avec celui qui était considéré comme le chef de la communauté
chrétienne (cf : Ac. 12, 1-20; Gal 2, 8-9) et avec l'Église-mère de Jérusalem. Paul a reçu
beaucoup d'aide de Barnabas (Actes 9, 27), probablement un disciple et un compagnon
qu'il a connu auprès le Rabbin Gamaliel.
A Jérusalem Paul parle ouvertement au nom du Seigneur; il est à nouveau
menacé de mort. "Les frères l'apprirent ; alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée, et
le firent partir pour Tarse." (Ac. 9, 30). Paul utilise cette période relativement longue
pour prêcher l'Évangile dans la Province romaine de la Syrie et la Cilicie (cf : Gal 1, 2124), une prédication qui devient, pour les églises de Judée, l'occasion de glorifier Dieu.
Barnabas, qui a été envoyé pour organiser la communauté chrétienne d'Antioche
de Syrie (Ac.11, 19-24 ), appelle Paul à travailler avec lui. Leur collaboration allait
devenir la base d'une activité missionnaire plus étendue en Asie Mineure et dans le
bassin méditerranéen.
4. "Le Christ m'a envoyé proclamer l'Évangile" (cf.: 2 Co. 1, 17).
Nous trouvons beaucoup de renseignements sur les voyages de Paul dans les
Actes des Apôtres: Les trois voyages, qui conduisent Paul d'Antioche en Syrie, à Chypre,
dans les villes de l'Asie Mineure et de la Grèce, jusqu'à Rome et peut-être même en
Espagne, expriment le désir d'évangéliser de Paul. la politique spécifique et le contexte
culturel de la Grèce, de l'Asie Mineure et du Proche-Orient du temps de Paul ont
favorisé les voyages missionnaires: À cette époque, la culture hellénistique et le
pouvoir militaire romain étaient en pleine expansion. Paul profite de la Pax Romana, du
fait qu'il possède bien la langue grecque et qu'il a une connaissance approfondie du
milieu religieux et culturel de son temps. La facilité de voyager sur les routes romaines
et en mer, en dépit de toutes les difficultés pratiques, ont permis à Paul d'incarner le
zèle missionnaire de l'Église primitive.
"J'ai des devoirs envers tous : civilisés et non civilisés, savants et ignorants ; de là
mon envie de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. En effet, je n'ai
pas honte d'être au service de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de
tout homme qui est devenu croyant, d'abord le Juif, et aussi le païen. Cet Évangile
révèle la justice de Dieu qui sauve par la foi, du commencement à la fin, comme le dit
l'Écriture :C'est par la foi que le juste vivra." (Rm. 1, 14-17).
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5. "Après leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir" (Ac. 13, 3).
Le premier voyage missionnaire - Actes 13, 1 - 14, 28.
Paul et Barnabas sont envoyés en mission chez les païens au printemps de
l'année 45 de notre ère, lors d'une célébration liturgique. Barnabas et Paul, et JeanMarc évangélisent toute l'île de Chypre jusqu'à Paphos. En dépit de l'opposition du
magicien Élymas, le proconsul RomainSergius Paulus se convertit au christianisme. De
Paphos l'équipe missionnaire se rend à Pergée en Pamphylie et continue sa mission
jusqu'à Antioche de Pisidie. Dès le premier sabbat, Paul proclame dans la synagogue
que Jésus est le Messie de la promesse. "Le sabbat suivant, presque toute la ville se
rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde,
ils furent remplis de fureur ; ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures.
Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait
adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez
pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les païens. (Ac. 13, 4446). Malgré la persécution à Antioche de Pisidie, la mission se rend à Iconium, à Lystre
et à Derbé. La persécution est devenue le sceau qui marque le ministère
d'évangélisation! A Lystre Paul se tourne vers les Païens après avoir guéri un
paralytique. Paul est lapidé et traîné hors de la ville après que les foules aient été
soulevées par des juifs venus d'Antioche et d'Iconium. La mission continue à Derbé.
"Dans cette ville, ils annoncèrent la Bonne Nouvelle et firent de nombreux disciples.Puis
ils revinrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage
des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer
par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des
Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au
Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui." (Ac. 14, 21-23).
Au printemps 49 de notre ère Paul et Barnabas rentrent à Antioche, d'où ils
avaient été envoyés: "A leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur
racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations
païennes la porte de la foi. Ils demeurèrent alors un certain temps avec les disciples."
(Ac. 14, 27-28).
À Antioche Paul et Barnabas sont confrontés à un défi: certains chrétiens
d'origine juive font pression sur les païens afin qu'ils observent la loi de Moïse et en
font une condition pour le salut. Paul prend position contre eux: cela compromet "la
vérité de l'Évangile " (Gal 2, 5). Sa position sera confirmée au Concile de Jérusalem,
lorsque Pierre prend la parole, devant les anciens de l'Église-mère de Jérusalem, Paul et
Barnabas, et déclare: "Alors, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur les
épaules des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de
porter ? Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été
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sauvés, de la même manière qu'eux." (Ac. 15, 10-11).
6. "Il traversait la Syrie et la Cilicie, en affermissant les Églises. " (Ac. 15, 41). Le
deuxième voyage missionnaire - Ac. 15, 36 – 18, 22. Désormais, Silas accompagnera
Paul. Envoyés par les croyants ils partent renforcer les Églises à travers la Syrie et la
Cilicie. À Lystre, Paul choisit le jeune Timothée pour l'accompagner. "Les Églises
s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs fidèles augmentait chaque jour." (Ac.
16, 5).
Paul décide alors d'étendre sa mission et se rend en Phrygie et en Galatie pour
atteindre les villes importantes de l'Asie proconsulaire. Paul tombe malade et profite
de cette période pour évangéliser la région de Galatie (cf.: Gal. 4, 13-14). À Troas, il fait
la connaissance de Luc qui devient son compagnon. Guidé par l'Esprit il part en
Macédoine et évangélise Philippes. Lydia et sa famille, ainsi que le chef des gardiens de
prison et sa famille, fondent la communauté chrétienne à Philippes. Persécuté, il se
rend à Thessalonique et, nonobstant la persécution, il y reste pendant trois mois et
proclame la bonne nouvelle aux Juifs et aux païens. Ceux qui ont reçu la Parole de Dieu
ont porté du fruit en abondance (cf. 1 Th., 2, 13). Paul et ses compagnons, contraints
de quitter Thessalonique, se rendent à Bérée. "À leur arrivée, ils se rendirent à la
synagogue des Juifs.
Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de
Thessalonique, et ils accueillirent la Parole de tout leur cœur, examinant chaque jour les
Écritures pour voir si cela était bien vrai. Beaucoup d'entre eux devinrent donc croyants,
ainsi que des femmes grecques influentes et un bon nombre d'hommes. (Ac. 17, 11-12).
Durant l'attende à Athènes Paul discute dans la synagogue et sur la place du
marché : " Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient, et les
autres déclarèrent : « Sur cette question nous t'écouterons une autre fois.» C'est ainsi
que Paul les quitta Cependant quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent
croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage ; il y eut aussi une femme
nommée Damaris, et d'autres avec eux." (Ac. 17, 32-34).
À Corinthe Paul s'associe à Aquilas et Priscilla dans la fabrication de tentes; quand
Silas et Timothée arrivent " Chaque sabbat, Paul prenait la parole à la synagogue et
s'efforçait de convaincre à la fois les Juifs et les païens" (Ac. 18, 4-5). Paul connaît un
grand succès à Corinthe, en dépit de l'opposition de nombreux Juifs. Le Seigneur
encourage Paul dans une vision : « Sois sans crainte, continue à parler, ne reste pas
muet. Je suis avec toi, et personne n'essaiera de te maltraiter, car dans cette ville j'ai à
moi un peuple nombreux. Paul demeura un an et demi à Corinthe ; il enseignait aux
gens la parole de Dieu." (Ac. 18, 9-11). À Corinthe, Paul écrit 1 et 2 Thessaloniciens.
Lors du chemin de retour à Antioche il passe par Éphèse et promet de revenir. Nous
sommes en hiver de l'an 52 de notre ère, Paul revient à son point de départ, après avoir
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étendu son ministère d'évangélisation en Macédoine et en Achaïe.
7. "Paul repartit ; il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en
affermissant tous les disciples. " (Ac. 18, 23). Le troisième voyage missionnaire - Ac.
18, 23 – 20, 38. Au printemps de l'an 53 notre ère, Paul entame son troisième voyage
missionnaire. Il préfère voyager par voie de terre pour visiter et raffermir les
communautés chrétiennes de Galatie et de Phrygie. Il renvient à Éphèse; il y demeure
2 années entières; Plus tard, face aux anciens réunis à Milet, il décrira ce moment
comme un temps de travail intense (cf. : Ac. 20, 17-28). "Cela dura deux ans, si bien que
tous les habitants de la province d'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du
Seigneur." (Ac. 19, 10). C'est à partir d'Éphèse que Paul raffermira ses Églises en
écrivant aux Corinthiens et aux Galates. Il y a probablement été brièvement
emprisonné, lors de son emprisonnement, il écrira Lettre aux Philippiens. Après avoir
quitté Éphèse il se rend à Philippes; là, il écrit de nouveau aux Corinthiens. "Ayant
traversé la région et adressé aux gens de nombreuses paroles d'encouragement, il
arriva en Grèce et y passa trois mois" (Ac. 20, 3). C'est à Philippes que Paul écrit sa
lettre aux Romains pour préparer son éventuelle visite à la capitale de l'Empire. Après
avoir célébré Pâques à Philippes il se rend à Troas. D'Assos il prend le bateau pour
Milet.
8. "J'ai servi le Seigneur en toute humilité" (Ac. 20, 17-38). À Milet, Paul parle
aux anciens de l'Église d'Ephèse. Il leur ouvre son cœur. Dans ce discours, considéré
comme son discours pastoral d'adieu, il redit combien l'expérience de conversion vécue
sur la route de Damas avait vraiment fait de lui un apôtre intrépide, un serviteur du
Seigneur et qui s'est donné entièrement à sa vocation de faire connaître le Fils de Dieu
aux nations.
"Vous savez comment je me suis comporté tout le temps où j'étais avec vous,
depuis le jour de mon arrivée dans ce pays d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute
humilité, dans les larmes, et au milieu des épreuves provoquées par les complots des
Juifs. Vous savez que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile ; au contraire,
j'ai prêché, je vous ai instruits en public ou dans vos maisons. J'adjurais les Juifs et les
païens de se convertir à Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, me
voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce que je vais y trouver.
Je sais seulement que l'Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la
prison et les épreuves m'attendent. Mais pour moi la vie ne compte pas, pourvu que je
tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur
Jésus : rendre témoignage à la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu... car je n'ai rien
négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier. Veillez sur vous-mêmes, et sur
tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placés comme responsables, pour être les
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pasteurs de l'Église de Dieu, qui lui appartient grâce au sang qu'a versé son propre Fils...
Soyez donc vigilants, et souvenez-vous des avertissements que, pendant trois années, je
n'ai cessé de donner à chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à en pleurer. Et maintenant, je
vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et
de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Argent, or ou
vêtements, je n'ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-mêmes : les mains
que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours
montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les faibles... Quand Paul eut ainsi parlé, il
se mit à genoux et il pria avec eux tous..."
Paul témoignera de sa vocation et de l'Évangile dans toutes les épreuves qu'il
devra affronter jusqu'au martyre (cf.: Ac. 22, 6-21; 23, 6-11; 24: 10-21; 26, 1-23; 28,
1-10). En conclusion, les actes présentent Paul qui proclame la bonne nouvelle : Paul
demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué ; il accueillait tous ceux
qui venaient chez lui ; il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le
Seigneur Jésus Christ avec une assurance totale, et sans rencontrer aucun obstacle. (Ac.
28, 30-31).
9. "je tombe à genoux devant le Père ...que le Christ habite en vos cœurs par la
foi " (Eph 3, 17) Éphésiens 3 exprime merveilleusement le voyage apostolique de Paul:
"... Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous : par
révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ, dont je vous ai déjà parlé dans ma
lettre. En la lisant, vous pouvez vous rendre compte que j'ai l'intelligence du mystère du
Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées,
comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints Apôtres et à ses prophètes. Ce
mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. De cet
Évangile je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée dans la
force de sa puissance. Moi qui suis le dernier de tous les fidèles, j'ai reçu la grâce
d'annoncer aux nations païennes la richesse insondable du Christ, et de mettre en
lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes
choses ; ainsi, désormais, les forces invisibles elles-mêmes connaîtront, grâce à l'Église,
les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé
dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et c'est notre foi au Christ qui nous donne l'audace
d'accéder auprès de Dieu en toute confiance Je vous supplie donc de ne pas perdre
courage devant les épreuves que j'endure pour vous : elles sont votre gloire." (Eph. 3, 213).
La prière de Paul y est magnifique; elle exprime sa propre expérience et
l'expérience qu'il souhaite que tous les croyants puissent vivre comme nouvelles
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créatures dans le Christ: "C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père,, qui est la
source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous
donne la puissance par son Esprit, pour rendre fort l'homme intérieur. Que le Christ
habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour.
Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la
longueur, la hauteur, la profondeur...Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout
ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de
Dieu. Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance infiniment plus
que nous ne pouvons demander ou même imaginer, gloire à lui dans l'Église et dans le
Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. (Eph. 3, 1421).Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été
sauvés, de la même manière qu'eux.” (Ac. 15, 10-11).
10. "Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le
pouvoir de construire l'édifice" (Ac. 20, 32). Quel enseignement pouvons-nous tirer de
Paul à la lumière de son voyage apostolique? Y a-t-il quelque chose de spécifique qui
peut vraiment éclairer notre ministère, y compris dans nos paroisses, dans le contexte
de la nouvelle évangélisation et l'année de la foi?
Marcello Ghirlando OFM
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