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EPITRE AUX EPHESIENS -Formation Octobre/Novembre 2016- 
 

La semaine dernière (Jeudi 20 octobre), nous avons envisagé la « Figure de Paul » en 3 points : 

 

1. L’identité de l’Apôtre (Ph 3,5-6) 

 Paul, juif de la diaspora, hébreux, pharisien, est né à Tarse de Cilicie, hors de la Palestine, vers l’an 6 de 

notre ère. 

 Vers l’âge de 13-14 ans, Paul monte à Jérusalem, près de Gamaliel, pour y étudier la loi. 

 Paul, de grande culture gréco-latine, est aussi un manuel puisqu’il est fabriquant de tentes. 

 Il a obtenu le statut de citoyen romain. 

 

2. Paul, le persécuteur infatigable des chrétiens 

 En Ga 1,13 il dira : « Je menais une persécution contre l’Eglise de Dieu et je cherchais à la détruire » ; 

 Et en Ga 1,14 : « Je défendais avec une ardeur jalouse la tradition de mes frères ». 

Paul vit pour la loi, et son combat contre les chrétiens était de venger l’outrage fait à la loi par ceux qu’il 

considérait comme de faux prophètes, des blasphémateurs et ennemis de la loi. 

 

3. Paul sur le chemin de Damas 

 Vers l’an 34 (36), cheminant vers Damas dans l’intention d’arrêter et de persécuter les chrétiens, sa vie 

bascule. 

Paul reçoit une révélation. Le phénomène lumineux aura vaincu la haine. 

 Il deviendra le messager sans répit du Christ. 

En Ga 1,15 il affirme : « Dieu m’avait mis de côté, dès le sein de ma mère afin que j’annonce son Fils 

parmi les nations » (cf. Ac 9,1-23 ; Ac 22,1-22 et Ac 26,1-21). 

Et il dira à Timothée (1Tm 1,13) « J’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ». 

 Il réclame, depuis, son titre d’apôtre et d’apôtre des Nations, de la part du Seigneur qui l’a choisi (cf Ac 

9,15 ; Ac 13,46-47). 

C’est le Christ qui devient le fondement de sa capacité, de son autorité et de sa compétence pour 

enseigner (cf. Ep chapitre 1-3) et exhorter les communautés auxquelles il s’adresse (cf. Ep 4-6). 

Cette mission d’apôtre des Nations sera confirmée par l’Assemblée de Jérusalem en automne 51, 

consacrant l’entrée des païens dans l’Eglise (Ac 15,1-35). 

Et désormais, la loi, fondement de la vie de Paul, aura cédé la place au Christ qui deviendra sa vie (Ph 

1,21) et annoncer le Christ sera pour lui une nécessité (1 Co 9,16) au point de dire « Malheur à moi, si je 

n’annonce pas l’Evangile ; car le Christ m’a envoyé annoncer l’Evangile » (1 Co 1,16-17) ; 

Un Evangile 

- de salut (Ep 1,13) 

- de paix (Ep 6,15) 

- de gloire (Ep 1,6.12.14/ Rm (1,1/ 2 Co 4,4/ 1 Tm 1,11) 

Et Paul va mourir à Rome, martyr, témoin de celui qu’il annonce, le Christ et le Christ crucifié (1 Co 

2,2 ; Ga 6,14). 

 

 

En résumé : 

 Avant Damas 
 

Après Damas 

 La vie de Paul  

 

La loi Le Christ 

 Son action  

 

Combattre les Chrétiens Annoncer l’Evangile 

 


