Paul

La Bible Vivante

Le Passionné

Qui était cette personne ?
• L'apôtre Paul, avant sa conversion, se faisait appeler
Saul de Tarse (Actes 9.11). Avant de devenir un disciple
du Christ, Saul était connu pour être mesquin et
méchant. Il n'aimait pas les chrétiens, il les traitait
terriblement et voulait les mettre en prison à cause de leur
croyance en Jésus.
• Son nom : Saul était aussi appelé Paul (Actes 13.9). À cette époque,
les Juifs avaient souvent deux noms. Ils avaient un nom hébreu
(pour lui c'était Saul) et ils avaient un nom gréco-romain (Paul).
Après sa conversion pour devenir un disciple de Jésus, et alors qu'il
commençait ses voyages missionnaires, il a commencé à se faire
appeler Paul.
• Avant sa conversion, Saul était un pharisien. Il était très religieux et
a étudié sous Gamaliel, recevant la meilleure formation. (Gamaliel
était un pharisien docteur de la loi de Jésus qui était très estimé
par le peuple juif - voir Actes 5). Saul était considéré comme un
« bon » pharisien qui connaissait la Bible, mais il détestait ceux qui
devenaient des disciples de Jésus. Il persécutait les chrétiens pour
leur foi. Saul a même donné son approbation à la lapidation
d'Étienne, un jeune homme qui avait choisi de suivre Jésus.
• Malgré son passé tumultueux, l'apôtre Paul était un homme
incroyablement productif. Après avoir persécuté et tué les
premiers chrétiens, Dieu lui a témoigné une grâce et une
miséricorde non méritées. (1 Timothée 1.13)
• Paul a joué un rôle clé dans les débuts de l'Église. Il était membre
de l'église de Colosses. L'épître du Nouveau Testament
(également connue sous le nom de lettre) aux Colossiens a été
écrite par Paul à l'église de Colosses, qui se trouvait en Asie.
• Paul est devenu un globe-trotter après s'être aussi converti au
christianisme. Il a assumé le rôle de « missionnaire » ou d' « ouvrier
international » en parlant de Jésus à tous ceux qu'il pouvait et en
leur enseignant comment marcher dans les voies du Christ.
• Paul a écrit 13 livres de la Bible du Nouveau Testament. Voici plus
de précisions sur chacun d'entre eux :
Romains—une lettre envoyée aux chrétiens / à l'église de Rome.
Ce livre montre comment la mort de Jésus nous rend justes
devant Dieu et comment Jésus nous aidera à vivre une bonne vie.
(Écrit en 57 après J.C.)
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1 Corinthiens—une lettre aux chrétiens de Corinthe. Paul
voulait les aider à résoudre les problèmes qu'ils
rencontraient dans leur église. (Écrite en 55 après J.C.)
2 Corinthiens—une deuxième lettre aux Corinthiens, leur
faisant savoir que Paul les aime toujours, même si leur église
avait de nombreux problèmes. (Écrite en 55 après J.C.)
Galates—une lettre envoyée à plusieurs églises de la
province de Galatie, pour aider les croyants à s'appuyer sur
Jésus plutôt que d'essayer de respecter la loi de Dieu. Cette
lettre raconte que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il
nous a sauvés. Elle parle de notre appartenance au Christ et
de notre capacité à servir les autres dans l'amour, en faisant
du bien à tous. (Écrite en 48-53 après J.C.)
Éphésiens—une lettre aux chrétiens d'Éphèse, pour leur
faire savoir que l'église n'est pas un bâtiment, mais un
peuple qui aime Jésus et lui obéit. (Écrite en 60 après J.C.)
Philippiens—un petit livre envoyé aux chrétiens de
Philippes, remerciant les gens pour leur amour et leurs
dons, et leur donnant des instructions sur la façon de vivre
une bonne vie chrétienne (c'est-à-dire être humble, vivre en
paix avec les autres, penser aux bonnes choses) (Écrit en 61
après J.C.)
Colossiens—une lettre aux chrétiens de Colosse, montrant
que Jésus est suprême et qu'il pardonne nos péchés et nous
sauve entièrement. Elle nous dit comment vivre une vie
sainte. Probablement écrite pendant que Paul était en
prison. (Écrite en 60 après J.C.)

1 Thessaloniciens—une lettre que Paul a envoyée aux
chrétiens de Thessalonique (capitale de la Macédoine). Paul
s'y trouvait lors de ses deuxième et troisième voyages
missionnaires. Cette lettre enseigne aux chrétiens comment
vivre d'une manière qui plaise à Dieu, et comment être un
bon exemple chrétien pour les autres. (Écrite en 51 après J.C.)
2 Thessaloniciens—une autre lettre que Paul a envoyée
aux chrétiens de Thessalonique, leur disant de travailler dur
jusqu'à ce que Jésus revienne. Il les met en garde contre
l'oisiveté et les encourage à tenir bon. Il les avertit de garder
leurs distances avec ceux qui sont paresseux ou
perturbateurs, et ceux qui se disent chrétiens, mais ne
suivent pas les voies du Christ. (Écrite en 51/52 après J.C.)
1 Timothée—une lettre que Paul a envoyée à son jeune
assistant, Timothée, pour lui donner des conseils sur son rôle
de leader dans l'église. Il lui dit de se méfier des faux
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enseignants, et comment choisir ses dirigeants, comment être un
exemple pour les autres et ne pas aimer l'argent. Il donne des
conseils aux riches et parle de la famille chrétienne. (Écrit en 63-65
après J.-C.)
2 Timothée—une autre lettre que Paul a envoyée à son jeune
assistant, Timothée, dans laquelle il encourage ce dernier à
continuer à travailler dur et à bien enseigner, même après la mort
de Paul. Il mentionne qu'il faut suivre les bons exemples de ceux
qui sont dans la foi, se fier à l'autorité de l'Écriture et la traiter
correctement, suivre une doctrine solide et éviter les arguments
inutiles, et continuer à utiliser la Parole inspirée de Dieu pour
équiper les chrétiens à faire le travail que Dieu a pour eux. (Écrite
en 67-68)
Titre—une lettre que Paul a envoyée à un jeune assistant nommé
Tite, lui montrant comment être un bon professeur et un bon
leader. (Écrite en 63-65 après J.-C.)
Philémon—une lettre personnelle que Paul a envoyée à un
chrétien nommé Philémon, lui demandant d'accueillir à nouveau
un esclave fugitif nommé Onésime. Onésime avait volé son maître
et s'était enfui. Il a rencontré Paul à Rome et est devenu chrétien.
Philémon était membre de l'église de Colosses, d'où Paul était
également originaire. Ils étaient amis et Paul se sentait donc à
l'aise de lui écrire et de lui demander cela. Probablement rédigée
de la prison. (Écrite en 60 après J.C.)

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
premiers chapitres du livre des Actes racontent la formation
• Les
de l'église primitive. Dans le chapitre 9, il est dit que « Saul
proférait encore des menaces meurtrières contre les disciples du
Seigneur ». Il s'était rendu chez le Grand Prêtre et avait demandé
des lettres aux synagogues de Damas, afin de pouvoir emmener
les hommes et les femmes qui avaient choisi de suivre le Christ,
alors qu'il voulait les jeter en prison à Jérusalem (Actes 9.1-2). Mais
Dieu avait un plan différent ! Alors que Saul se dirigeait vers
Damas, il est tombé à terre et a entendu une voix lui dire : « Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » C'est le Seigneur qui lui a
parlé directement ! Il le savait, car il a entendu une réplique qui
disait : « Je suis Jésus, que tu persécutes ». À ce moment-là, Jésus
lui a dit de se lever et d'aller en ville, et qu'on lui dirait ce qu'il
devait faire une fois arrivé. Tous ceux qui voyageaient avec Saul
étaient sans voix, car ils avaient entendu le bruit mais ne voyaient
personne autour d'eux... et Saul était à terre. Lorsque Saul se
releva, il ne pouvait plus rien voir. Sa vue avait disparu. Ses
compagnons de voyage ont dû le conduire par la main à Damas. Il
est resté aveugle pendant trois jours. Pendant ce temps, Paul n'a
rien mangé ni bu.
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que Paul était à Damas, il a rencontré un homme
• Alors
nommé Ananias. Dieu avait parlé à Ananias dans une vision
et lui avait dit d'aller à la maison de Judas dans la rue qu’on
appelle la droite et de demander un homme de Tarse
nommé Saul (Actes 9.11). Paul avait prié, et Dieu lui avait
donné une vision d'un homme nommé Ananias qui
viendrait lui imposer les mains pour que sa vue revienne.
Ananias était très inquiet, car il connaissait le lourd passé de
Saul qui voulait capturer les chrétiens, les faire arrêter et les
faire emprisonner. Mais le Seigneur a parlé à Ananias et lui a
dit : « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi,
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et
devant les fils d’Israël; et je lui montrerai tout ce qu'il doit
souffrir pour mon nom. » Alors, Ananias a obéi et a fait
exactement ce que le Seigneur lui avait dit. Il se rendit à la
maison, y entra et imposa les mains à Saul. Il lui a dit
pourquoi il était là. Immédiatement, quelque chose comme
des écailles sont tombées des yeux de Saul et il a pu voir à
nouveau. Il s'est levé et a été baptisé du Saint-Esprit sur le
champ ! Il a alors recommencé à manger et a repris des
forces. Jésus a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait !
a recouvré la vue, et après avoir passé plusieurs
• Lorsqu'il
jours avec les disciples, Saul a commencé à prêcher dans les
synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Les Juifs étaient
choqués, car ils le connaissaient comme celui qui voulait
faire des ravages et emmener les gens en prison. Mais Saul
devint de plus en plus puissant et déconcerta les Juifs de
Damas en leur prouvant que Jésus est le Messie. (Actes
9.10-22)
était connu pour parler clairement et directement aux
• Paul
gens de leurs habitudes pécheresses, afin qu'ils se
détournent du péché et vivent pour Jésus. Dans le chapitre 3
de Colossiens, Paul s'adresse à l'église et leur parle de vivre
comme ceux qui ont été « rendus vivants en Christ ». Il
énumère les péchés (mauvais comportements) qu'ils avaient
avant de devenir chrétiens, et leur dit qu'il est maintenant
temps d'abandonner ces péchés et de vivre pour Christ. Il
aborde même la manière dont les femmes, les maris et les
enfants doivent agir les uns envers les autres dans Colossiens
3.18-21.

P O U R Q U O I P E N S E Z -VO U S Q U E C E T T E
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE
DE DIEU ?
nous rappeler que Dieu est en
• Pour
pardonner. Nous devons voir et réaliser la
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l'amour, de la grâce et de la miséricorde que Jésus donne à ceux
qui se tournent vers lui. Même si quelqu'un a méprisé Dieu et
maltraité les autres de manière terrible, s'il se tourne vers Jésus et
lui donne son cœur et sa vie et choisit de changer de voie, le Christ
est prêt à pardonner même aux personnes les plus pécheresses.
• Pour nous rappeler la puissance transformatrice de Dieu. Une
personne peut avoir une expérience qui transforme sa vie
lorsqu'elle reçoit l'amour de Dieu et accepte Jésus comme son
Seigneur et Sauveur. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Il a
eu une rencontre avec le Christ qui a transformé sa vie lorsque
Jésus lui a parlé sur le chemin de Damas.
• Pour nous aider à réaliser ce que Dieu désire de nous en tant
que ses disciples. Il veut que nous donnions notre vie pour parler
de lui aux autres et pour répandre l'évangile dans les endroits où
les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus.
• Pour nous rappeler que Dieu est toujours avec nous. Peu
importe où nous sommes, ou sur quoi nous pourrions nous
heurter, Dieu est toujours avec nous. Paul a été emprisonné pour
avoir proclamé le nom de Jésus, mais il a continué à chanter des
louanges à Dieu et à partager la bonne nouvelle de Jésus. Il n'était
plus une personne méchante ou dangereuse dont les gens
devaient avoir peur, mais il avait toujours un gardien qui veillait sur
lui pendant qu'il était en prison. Paul avait montré qu'il était un
homme transformé et qu'on pouvait lui faire confiance. (Actes 28)
• Pour nous rappeler que Dieu a appelé chaque personne à
partager sa « Bonne Nouvelle ». Dans le seul livre des Actes , 117
versets font référence à la prédication de Paul, annonçant aux
gens la bonne nouvelle de Jésus. C'est important parce que c'est
ce que Dieu veut que nous fassions tous en tant que croyants ; il
veut que tous ses enfants parlent de lui aux autres, et pas
seulement les pasteurs et ceux qui sont sortis du collège biblique
avec un diplôme en théologie. Nous devons tous partager notre
foi, et faire connaître aux autres l'amour de Dieu pour eux, par
l'intermédiaire de son Fils Jésus ! Peut-être qu'un jour vous irez au
collège biblique, ce qui constituerait un excellent projet si c'est
ainsi que Dieu dirige votre chemin alors que vous vieillissez. En
attendant, lisez votre Bible chaque jour, priez et demandez à Jésus
de vous guider dans toutes vos voies. Comptez sur le Saint-Esprit
pour vous parler de ce que vous devez faire de votre vie.
• Pour nous rappeler de suivre Jésus avec tout ce que nous
avons. En raison des nombreuses instructions importantes qu'il
devait donner à ceux qui recevaient ses nombreuses lettres (qui
sont devenues de véritables livres dans la Bible), Paul a écouté la
voix du Saint-Esprit et a suivi les directives de Dieu au cours de son
parcours, proclamant le message de l'Evangile là où il devait aller.
La vie de Paul est un excellent exemple de ce que c'est que de
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suivre Jésus à 100%, en partageant son amour chaque jour,
où que nous allions et avec tous ceux que Dieu met sur
notre chemin.

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la
fois. Permettez une interaction et une discussion en les
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la
conversation.
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique
• Quelles
sur la façon dont je dois vivre ou non ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique,
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
Trouvez une Bible avec des cartes géographiques à l'arrière.
La plupart des Bibles avec des cartes pourront vous montrer
ce qui suit :

- Le premier voyage missionnaire de Paul - Actes 13.4 à 15.35.
Il commence et se termine à Antioche en Syrie.

- Le deuxième voyage missionnaire de Paul - Actes 15.36 à
18.22. Il commence et se termine à Antioche en Syrie.

- Le troisième voyage missionnaire de Paul - Actes 18.23 à

21.17. Il commence à Antioche et se termine à Jérusalem.

- Le voyage de Paul à Rome - Actes 27.1 à 28.16. Il commence
à Jérusalem et se termine à Rome.

Paul était à Corinthe pour enseigner la Parole de Dieu aux
Corinthiens depuis un an et demi. Certains s'opposaient à lui
et devenaient abusifs à son égard (Actes 18.5-6). Il les quitta
donc et alla vers d'autres personnes qui écoutaient et
recevaient le message de l'Évangile qu'il avait à partager.
(Actes 18.7-8). En Actes 18.9-10, le Seigneur a parlé à Paul dans
une vision et lui a dit : « Ne crains point, mais parle, et ne te
tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main
sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai un peuple nombreux
dans cette ville ». C'est à Corinthe que Paul est resté pendant
un an et demi, enseignant la Parole de Dieu aux gens.
En quittant Corinthe, Paul a pris la route de l'intérieur et s'est
rendu à la ville d'Éphèse. Il y trouva quelques disciples. Il pria
pour eux, les baptisa et les vit être remplis du Saint-Esprit et
parler en langues. Paul se rendit à la synagogue juive et y
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prêcha pendant trois mois, mais n'étant pas bien reçu dans ce
milieu, il poursuivit son voyage, emmenant avec lui quelques
disciples (Actes 19.1-10). Pendant son voyage, Paul a vu Dieu faire de
nombreux miracles par son ministère. Il a passé deux ans à Éphèse
et a implanté une église parmi les Éphésiens. Actes 19.10 nous dit :
« Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie,
Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur ». Environ dix ans
après le début de l'église (62e siècle), Paul a écrit une lettre aux
habitants d'Éphèse. Nous la connaissons comme le livre
d'Éphésiens dans la Bible. Il les a félicités pour leur amour et la
façon dont ils grandissaient dans leur foi en Christ. Ils s'étaient bien
organisés pour partager l'amour de Jésus avec les Juifs et les païens.
Paul loue l'authenticité de leur foi dans la dernière phrase de sa
lettre à l'église éphésienne où il dit : « Que la grâce soit avec tous
ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour
inaltérable ». (Éphésiens 6.24)
Mais, plus tard, nous lisons dans Apocalypse 2.1-7, alors que Jean
écrit la révélation de Jésus-Christ, il parle à l'église d'Éphèse et
reconnaît leurs actes, leur dur labeur et leur persévérance, qu'ils
avaient abandonné l'amour qu'ils éprouvaient au début. Ils s'étaient
éloignés de leur « premier amour ». Dans ce passage, il est dit à
l'église de se repentir et de pratiquer ses premières oeuvres. L'église
d'Éphèse a été félicitée pour ce qu'elle a fait, critiquée pour ce
qu'elle a fait de mal et on lui a donné l'instruction de revenir à ses
habitudes d'obéissance afin qu'elle puisse, elle aussi, un jour
manger de l'arbre de vie et être au ciel avec Dieu.
Cette partie du voyage de Paul nous montre vraiment l'importance
de deux choses :

- Il est important qu'en tant que croyants, nous partagions l'histoire
de Jésus avec les autres, les conduisant au point où ils acceptent
le Christ comme Seigneur et Sauveur et choisissent de le suivre.
Avez-vous déjà conduit quelqu'un à Jésus ?
Qui connaissez-vous qui a besoin d'entendre parler de l'amour
de Dieu pour lui afin qu'il puisse avoir une relation personnelle
avec Jésus-Christ?

- Il est important de faire partie d'un corps d'église qui est fort,
obéissant, qui travaille bien ensemble et qui ne se laisse pas
détourner de l'œuvre que Dieu les a appelés à faire pour atteindre
les autres pour son royaume.
Comment décririez-vous votre église ?
Comment pouvez-vous vous investir davantage ?
Lorsque Paul a choisi de reconnaître et d'accepter le Christ, tout a
changé pour lui.
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Alors, allez-vous décider de faire partie de la famille de l'église,
en travaillant avec ceux qui sont plus jeunes, plus âgés et issus
d'autres ethnies, en tant que corps du Christ qui annoncera
aux autres la bonne nouvelle du Christ ?
Si Dieu vous appelle à être missionnaire et à vous rendre dans
d'autres régions de votre pays ou ailleurs dans le monde pour
parler de lui, obéirez-vous à son appel ? Irez-vous, comme
Paul l'a fait, ou résisterez-vous à l'appel de Dieu et espèrerezvous que quelqu'un d'autre y aille à votre place ?
Si Dieu voulait que vous fassiez et étudiez sa Parole à plein
temps lorsque vous terminez le secondaire, seriez-vous
disposé à le faire ? Ou bien, envisageriez-vous d'aller ailleurs
simplement parce que c'est là que vos amis pourraient aller ?
Si Dieu vous appelait à implanter une église, le feriez-vous ?
Pouvez-vous penser à un endroit dans votre province ou votre
pays où une église est nécessaire ? Commencez à prier pour
que Dieu appelle quelqu'un à y aller. Peut-être qu'un jour, ce
quelqu'un pourrait être simplement VOUS !
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