De Damas à Rome
L’ Évangile selon Paul
il proclamait le règne de Dieu
et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ
avec une entière assurance,
sans empêchement.
Actes 28.31

en amont de l’apôtre,
celui qui ravageait l’Eglise
Actes 7 et 8

!

! tous ensemble ils se précipitèrent sur lui [Étienne], 58 le chassèrent hors
de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements
aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. 59 Tandis qu'ils le lapidaient,
Etienne priait en disant : Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! 60 Puis il se
mit à genoux et cria : Seigneur, ne les charge pas de ce péché ! Et,
après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort.
!

Saul approuvait le meurtre d'Etienne. Ce jour-là, une grande
persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous — excepté
les apôtres — se dispersèrent en Judée et en Samarie.
1

! 3Saul, lui, ravageait l'Eglise ; il pénétrait dans les maisons, en arrachait
hommes et femmes et les faisait jeter en prison.

menaces et arrestations
Actes 9.1-2

!

! 1 Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les
disciples du Seigneur. Il va voir le grand-prêtre, 2 et lui demande des
lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des
hommes ou des femmes, qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les
arrêter et les emmener à Jérusalem.

Actes 22.19, sur les marches du temple à Jérusalem

!
!

Moi, j'ai dit : « Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en
synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi ; 20
et lorsqu'on a répandu le sang d'Etienne, ton témoin, j'étais moi-même
présent, je les approuvais, je gardais même les vêtements de ceux qui
l'ont supprimé. »
19

fureur et violence
!

Actes 26.9-11 devant Agrippa à Césarée

! 9Pour ma part, donc, j'avais d'abord pensé devoir m'opposer très
activement au nom de Jésus le Nazoréen.10C'est ce que j'ai fait à
Jérusalem : j'ai moi-même fait enfermer en prison beaucoup de
saints, selon l'autorité dont j'avais été investi par les grands prêtres ; et,
quand on décidait de les supprimer, j'apportais mon suffrage. 11Dans
toutes les synagogues, j'usais de maints sévices pour les forcer à
blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais
jusque dans les villes étrangères.

saisi par le Christ… une création nouvelle
Galates 1.11-12

!
!

11

Je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée
pour ma part n'est pas simplement humaine, 12 car moi-même je ne l'ai
pas reçue ni apprise d'un homme, mais par une révélation de JésusChrist.

!οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε
ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Actes 9.17

!
!

17

Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de
Saul en lui disant : « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est
ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie
pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. »

l’Esprit saint, puissance de transformation
!

1 Thessaloniciens 1.4-6

! 4 Nous savons, frères aimés de Dieu, que vous avez été choisis, 5 car notre bonne
nouvelle ne vous est pas arrivée en parole seulement, mais aussi avec puissance,
avec l'Esprit saint et avec une pleine conviction. De fait, vous savez comment nous
avons été parmi vous, pour votre bien.
! 6 Et vous-mêmes, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole,
au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'Esprit saint.

!

1 Corinthiens 2.1-5 (PDV)

! Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le
projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées ni avec
des connaissances extraordinaires. 2 En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu
savoir, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. 3 Moi-même, devant
vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. 4 Ma parole et mon enseignement
n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais
c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je
disais. 5 Ainsi votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la
puissance de Dieu.

Saul se mit à proclamer…

Actes 9.20-22

!
!

20 et

aussitôt il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le
Fils de Dieu. 21 Tous ceux qui l'entendaient, stupéfaits, disaient : N'est-ce
pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce
nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les
grands prêtres ? 22 Cependant Saul était de plus en plus puissant et
confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus
est le Christ.

!

FILS DE DIEU

!

CHRIST/ MESSIE

au nom du Seigneur
Actes 9.27-28

!
!

27 Alors

Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta
comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait
parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom
de Jésus. 28 Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait avec
assurance au nom du Seigneur.

Marc 16.20

!
!

20 Quant

à eux, ils partirent prêcher partout : le Seigneur agissait avec
eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. (TOB)

Actes 19.11

!
!

11Dieu

faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul…

des ténèbres à la lumière
de l’autorité du satan vers Dieu
Actes 26.15-20

!
15

J'ai répondu : « Qui es-tu, Seigneur ? » Le Seigneur a dit : « Moi, je suis
Jésus, celui que, toi, tu persécutes.16Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds.
Voici en effet pourquoi je te suis apparu : je te destine à être serviteur et
témoin de ce que tu as vu de moi et de ce pour quoi je t'apparaîtrai
encore.
! 17Je te délivrerai de ce peuple et des non-Juifs, vers qui, moi, je
t'envoie, 18pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres
vers la lumière et de l'autorité du Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le
pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été
consacrés par la foi en moi. »
! 19En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas été réfractaire à la vision
céleste. 20Mais à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute
la Judée, et aux non-Juifs, j'ai annoncé qu'ils doivent changer
radicalement et se tourner vers Dieu, avec des œuvres dignes de ce
changement radical.
!

apocalypse
Lévitique 18.1-5

!

! 1 Le SEIGNEUR dit à Moïse : 2 Parle aux Israélites ; tu leur diras : Je suis le
SEIGNEUR (YHWH), votre Dieu. 3 Vous ne ferez pas ce qui se fait en
Egypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait en
Canaan où je vous amène ; vous ne suivrez pas leurs prescriptions. 4
Vous mettrez mes règles en pratique et vous observerez mes
prescriptions, vous les suivrez. Je suis le SEIGNEUR (YHWH), votre Dieu. 5
Vous observerez mes prescriptions et mes règles : celui qui les mettra
en pratique vivra par elles. Je suis le SEIGNEUR (YHWH).

Actes 13.38-39

!
!

Mes frères, sachez-le donc : c'est par lui que le pardon des péchés
vous est annoncé ; de tout ce dont vous n'avez pas pu être justifiés
par la loi de Moïse, 39 de tout cela, en lui, quiconque croit est justifié.
38

justifiés par la foi, non par la loi
Galates 2.15-21

!
!

15 Nous,

nous sommes juifs de naissance, nous ne sommes pas de ces
pécheurs de non-Juifs. 16 Sachant que l'être humain n'est pas justifié
en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de JésusChrist, nous aussi nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, afin d'être
justifiés en vertu de la foi du Christ et non pas des œuvres de la loi —
car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. […]

!

19 en

effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre
pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ : 20 ce n'est plus moi qui vis,
c'est le Christ qui vit en moi ; ma vie présente dans la chair, je la vis
dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour
moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice est par la
loi, alors le Christ est mort pour rien.

la tradition que j’ai reçue
Galates 2.2

!

! 1Ensuite, quatorze ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem avec Barnabé, et j'ai aussi
pris Tite avec moi.2J'y suis monté par suite d'une révélation. Je leur ai exposé la bonne
nouvelle que je proclame parmi les non-Juifs ; je l'ai exposée en privé aux gens les plus
considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain.

1 Corinthiens 11.23

!
!

23 Car

moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit
où il allait être livré, prit du pain…

1 Corinthiens 15.1ss

!

! 1Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que
vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez 2 et par laquelle aussi vous êtes sur la
voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée ; autrement,
c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. 3Je vous ai transmis, avant tout, ce que
j'avais moi-même reçu
!

11Ainsi

donc, que ce soit moi, que ce soient eux, telle est notre proclamation et telle est
la foi à laquelle vous êtes venus.

kérygme
1 Corinthiens 15.1ss
! 1 Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée,
celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez 2 et par laquelle
aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous
l'ai annoncée ; autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. 3Je
vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais moi-même reçu : le Christ est mort
pour nos péchés, selon les Ecritures, 4Il a été enseveli, il s'est réveillé le
troisième jour, selon les Ecritures. 5Il est apparu à Céphas, puis aux Douze.
6Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois : la plupart d'entre
eux sont demeurés en vie, quelques-uns se sont endormis dans la
mort. 7Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8Après eux tous,
il m'est apparu, à moi aussi, comme à un avorton. 9Moi, en effet, je suis le
moindre des apôtres ; c'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé
apôtre, puisque j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. 10Mais par la grâce de Dieu je
suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile ; au contraire, j'ai
travaillé plus qu'eux tous ; non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est
avec moi.

Jésus est le Seigneur
1 Corinthiens 8.6

!

! 6néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et
pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et
par qui nous sommes.

1 Corinthiens 15.24ss cite le Psaume 110.1

!
!

!

24Ensuite

viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et
Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance.
25Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis
sous ses pieds. 26Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. 27En
effet, il a tout mis sous ses pieds.

Romains 14.4

! 4Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t’appartient pas ? Qu’il tienne bon ou
qu’il tombe, cela regarde son propre maître [= seigneur]. Et il tiendra bon, car
le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. (TOB)

appartenir au Seigneur
!

Romains 14.8-9

! 8Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions,
nous appartenons donc au Seigneur. 9Car si le Christ est mort et a repris
vie, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants.

!

Romains 1.1, 7

! 1Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne
nouvelle de Dieu
! 7à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel :
Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur JésusChrist !

Jésus, Fils de Dieu
Actes 13.32-33

!
!

!

32Et

nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle : la promesse faite à nos
pères, 33Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en relevant
Jésus, selon ce qui est écrit au Psaume deuxième : Tu es mon Fils, c'est moi qui
t'ai engendré aujourd'hui.

Romains 1.3-7

! 1Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne
nouvelle de Dieu ; 2 — cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses
prophètes dans les Ecritures saintes ; 3elle concerne son Fils, issu de la
descendance de David selon la chair, 4institué Fils de Dieu avec puissance, selon
l'Esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre
Seigneur ; 5c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de
susciter, pour son nom, l'obéissance de la foi dans toutes les nations, 6nations
dont vous aussi vous faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ 7 — à
tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel : Grâce et
paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ !

! 5Comportez-vous ainsi entre
vous, comme on le fait en Jésus
Christ : 6lui qui est de condition
divine
n’a pas considéré comme une
proie à saisir d’être l’égal de
Dieu.
7Mais il s’est dépouillé,
prenant la condition de
serviteur,
devenant semblable aux
hommes,
et, reconnu à son aspect
comme un homme,
8il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la
mort,
à la mort sur une croix.

lui qui est de condition divine…
Philippiens 2.5-11 (TOB)

! 9C’est pourquoi Dieu l’a
souverainement élevé
et lui a conféré le Nom qui est
au-dessus de tout nom,
10afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse,
dans les cieux, sur la terre et
sous la terre,
11et que toute langue
confesse que le Seigneur,
c’est Jésus Christ,
à la gloire de Dieu le Père.

pour faire de nous des enfants de Dieu
!

Galates 4.4

! 4 Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est
né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. 5 Il est venu pour rendre la
liberté à ceux qui vivent sous la loi, et pour faire de nous des enfants de Dieu.
!

Romains 8.3

! 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. 2 En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du
péché et de la mort.
! 3 Car — chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force —
Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du
péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, 4pour
que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon
la chair, mais selon l'Esprit.

hymne de louange, Colossiens 1.12-20
.

12Rendez

grâce au Père qui vous a rendus capables d'accéder à la part
d'héritage des saints dans la lumière. 13Il nous a délivrés de l'autorité des
ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, 14en qui
nous avons la rédemption, le pardon des péchés
!

15Il

est l'image du Dieu invisible,

! le premier-né de toute création ;
!

16car

créé

c'est en lui que tout a été

! dans les cieux et sur la terre,

!

18lui,

il est la tête du corps — qui est l'Eglise.

! Il est le commencement,
! le premier-né d'entre les morts,
! afin d'être en tout le premier.
!

19Car

! trônes, seigneuries,

!

20et,

! principats, autorités ;

! aussi bien ce qui est sur la terre que

! tout a été créé par lui et pour lui ;

! ce qui est dans les cieux,

! le visible et l'invisible,

!

17lui,

il est avant tout,

! et c'est en lui que tout se tient ;

il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute
plénitude
par lui, de tout réconcilier avec lui-même,

! en faisant la paix par lui,
! par le sang de sa croix.

création nouvelle
Galates 3.26-27

!
!

26 Car

tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, en Jésus Christ. 27 Oui, vous
tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. (TOB)

2 Corinthiens 5.17ss

!
!

17 Si

quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est
ancien est passé : il y a là du nouveau. 18 Et tout vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. 19 Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec
lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en
nous la parole de la réconciliation.

!

20 Nous

sommes donc ambassadeurs pour le Christ ; c'est Dieu qui
encourage/exhorte par notre entremise ; au nom du Christ, nous
supplions : Laissez-vous réconcilier avec Dieu !

de Damas à Rome
avec une entière assurance… ni reculer, ni atténuer
Actes 2.27-28

!
!

Barnabé le prit avec lui,
l'amena aux apôtres et leur
raconta comment, sur le chemin,
Saul avait vu le Seigneur, que
celui-ci lui avait parlé, et
comment à Damas il s'était
exprimé avec assurance au nom
de Jésus. 28Il allait et venait avec
eux à Jérusalem et s'exprimait
avec assurance au nom du
Seigneur.

Actes 28.30-31

!

27Alors

!

30 Il

demeura deux années
entières au domicile qu'il avait
loué. Il accueillait tous ceux qui
venaient le voir ; 31il proclamait
le règne de Dieu et enseignait
ce qui concerne le Seigneur
Jésus-Christ avec une entière
assurance, sans
empêchement.

