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L’Évangile de Paul 
 

10  Naissance de Paul à Tarse 

32  Persécuteur des chrétiens, Conversion (Gal 1,11-2,21) 

Première mission en Arabie. 

34/35   1
ère

 visite à Jérusalem (séjour privé chez Pierre 15 jours). 

 Mission en  Syrie et en Cilicie. 

36/48  Séjour à Antioche. Mission avec Barnabas. 

48  2
ème

 visite à Jérusalem : la poignée de mains  (Gal 2,9) 

49  visite de Pierre à Antioche. 

Paul quitte Antioche. (Act 9-26) 

49/50  1
er

 voyage missionnaire autonome Galatie, Philippes, 

 Thessalonique, Corinthe. 

50/52  séjour de fondation à Corinthe. 

50/51  écriture 1Th. Paul devant Gallion. 

52/55 séjour à Éphèse et en Asie. 

52   2
ème

 visite en Galatie, Co A disparue (1Co 5,9) 

 écriture 1Co B  
54/55  captivité et danger de mort. 

Été 54 écriture 2Co C -  2
ème

 visite à Corinthe  

fin automne 54 2Co D 

Écriture Philémon – hiver 54/55 écriture Phil A. 

55/56  voyage de la collecte. D’Éphèse à Corinthe par Troas  

et la Macédoine. Ecriture Galates 

56   Écriture Phil B.  2Co E lettre de réconciliation. 

3
ème

 visite à Corinthe. Ecriture Romains. 

56/57  voyage de Corinthe à  Jérusalem. 

57/58  3
ème

 visite à Jérusalem, visite de la collecte. 

58/60  voyage de Paul captif à Rome. 

60/62    séjour à Rome et martyre 
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1. 50  première lettre aux Thessaloniciens 

1 Th 1,1  Paul, Sylvain et Timothée à l’église des Thessaloniciens 

qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ   

 

1 Th 1,3-5  3  nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le 

travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre 

Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 4  Nous savons, 

frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, 5  notre Évangile 

ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 

puissance, avec l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion  

 

1 Th 4,1 vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre 

qui plait à Dieu   

 

1Th 4:14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 

ceux qui sont morts. 

 

1 Th 5,8-11  8  Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, 

ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour 

casque l’espérance du salut. 9  Car Dieu ne nous a pas destinés à la 

colère, mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-

Christ, 10  qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, 

soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 11  C’est 

pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les 

autres, comme en réalité vous le faites 

 

1 Th 5,16-19  16 soyez toujours  joyeux, 17 priez sans cesse, 18  

rendez grâce en toutes choses car c’est à votre égard la volonté de 

Dieu en Jésus Christ. 19 N’éteignez pas l’Esprit   
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2. 52  première lettre aux Corinthiens B 

1Co 1,18 -24   18  Car la prédication de la croix est une folie pour 

ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une 

puissance de Dieu. 19  Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des 

sages, Et j’anéantirai l’intelligence des intelligents. 20  Où est le 

sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-

t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? 21  Car puisque le 

monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de 

Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la 

prédication. 22  Les Juifs demandent des miracles et les Grecs 

cherchent la sagesse: 23  nous, nous prêchons Christ crucifié ; 

scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de 

Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que 

Grecs. 

 

1Co 1:28-31   28  Dieu a choisi les choses viles du monde et celles 

qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles 

qui sont, 29  afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, 

c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a 

été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

31  afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie 

dans le Seigneur. 

 

1Co 2 :1-5  1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce 

n’est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis 

allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 2  Car je n’ai pas eu la 

pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-

Christ crucifié. 3  Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de 

faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ; 4  et ma parole et 

ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 

sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, 5  
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afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais 

sur la puissance de Dieu. 

 

1 Co 2,14 l’homme psychique n’accueille pas ce qui est de l’Esprit 

de Dieu 

 

1 Co 3,9 nous sommes les coopérateurs de Dieu 

 

1 Co 3,16 ne savez vous pas que vous êtes un temple de Dieu et 

que l’Esprit de Dieu habite en vous. 

 

1 Co 3,21-23   21   Que personne donc ne mette sa gloire dans des 

hommes ; car tout est à vous, 22  soit Paul, soit Apollos, soit 

Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses 

présentes, soit les choses à venir.  Tout est à vous ; 23  et vous êtes 

à Christ, et Christ est à Dieu. 

 

1 Co 4,7-13  7  Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu 

n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu 

ne l’avais pas reçu ? 8  Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes 

riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous 

régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous ! 9  

Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des 

hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous 

avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 10  

Nous sommes fous à cause de Christ ; mais vous, vous êtes sages 

en Christ ; nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes 

honorés, et nous sommes méprisés ! 11  Jusqu’à cette heure, nous 

souffrons la faim, la soif, la nudité ; nous sommes maltraités, 

errants çà et là ; 12  nous nous fatiguons à travailler de nos propres 

mains ; injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous supportons ; 13  
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calomniés, nous parlons avec bonté ; nous sommes devenus comme 

les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu’à maintenant. 

 

1 Co 6,14-15  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 

ressuscitera aussi par sa puissance. 15 Ne savez vous pas que vos 

corps sont les membres du Christ ? 

 

1 Co 7,7 chacun reçoit de Dieu son don particulier 

 

1 Co 9,1  Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N’ai-je pas 

vu Jésus notre Seigneur ? N’êtes-vous pas mon oeuvre dans le 

Seigneur ? 

 

1 Co 9,12,16  nous supportons tout … pour ne pas créer d’obstacle 

à l’évangile… évangéliser ! C’est une nécessité qui m’incombe 

 

1Co 10:13 Vous n’avez pas eu d’épreuve inhumaine, et Dieu, qui 

est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos 

forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en 

sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

1 Cor 10,23 tout est permis mais tout n’édifie pas 

 

1 Cor 11,23-24  j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai 

transmis : le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, 

24  après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps 

qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi.  

 

1 Cor 12,3 nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n’est dans 

l’Esprit de Dieu 
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1 Cor 12,7 à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue 

du bien commun 

 

1 Cor 12 ,13 nous avons été baptisés en un seul Esprit pour ne faire 

qu’un seul corps 

 

1 Cor 12,27 vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour 

sa part 

 

1 Cor 13,7 la charité excuse tout, croit tout, espère tout, supporte 

tout 

 

1Co 13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 

l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est la 

charité. 

 

1 Co 14,2 celui qui parle en langues parle à Dieu, il dit en Esprit 

des choses mystérieuses 

 

1 Co 14,5 je voudrais que vous parliez tous en langues 

 

1 Co 15,3-7  je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu, à 

savoir Christ est mort pour nos péchés selon les écritures, 4 qu’il a 

été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les 

écritures, 5 qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite il 

est apparu à plus de 500 frères à la fois…7 Après il m’est apparu à 

moi, comme à l’avorton 

 

1Co 15:19-22  19  Si c’est dans cette vie seulement que nous 

espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les 

hommes. 20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est 

les prémices de ceux qui sont morts. 21  Car, puisque la mort est 
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venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la 

résurrection des morts. 22  Et comme tous meurent en Adam, de 

même aussi tous revivront en Christ, 

 

1 Co 15,28 Afin que Dieu soit tout en tous. 

 

1 Co 15,46 ce qui apparaît d’abord c’est le psychique, puis vient le 

spirituel 

 

1 Co 15,55,57 0 Mort, où est ta victoire… grâces soient rendues à 

Dieu, qui nous donne la victoire en Jésus-Christ 

3. 54  Seconde lettre aux Corinthiens C  

2Co 2,14-6,13 ; 7,2-7,4 sans 6,14-7,1 

2Co 2 :14-15 14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 

toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu 

l’odeur de sa connaissance ! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu 

la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux 

qui périssent:  

 

2Co 3:3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par 

notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu 

vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur 

les cœurs.  

 

2Co 3:6  Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, 

mais l’esprit vivifie.  
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 2Co 3:14 Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils 

font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que 

c’est en Christ qu’il disparaît.  

 

2Co 3:17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté.  

 

2Co 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 

la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit.  

 

2Co 4,4-18  4 la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui 

est l’image de Dieu. 5  Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; 

c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous 

disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6  Car Dieu, qui a dit : La 

lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 

sur la face de Christ. 7  Nous portons ce trésor dans des vases de 

terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non 

pas à nous. 8  Nous sommes pressés de toute manière, mais non 

réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais non dans le désespoir ; 

9  persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ; 10  

portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 

que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 11  Car 

nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause 

de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre 

chair mortelle. 12  Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 

13  Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l’Ecriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! 

nous aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, 14  

sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 
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ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa 

présence. 15  Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce 

en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de 

grâces d’un plus grand nombre. 16  C’est pourquoi nous ne perdons 

pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, 

notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 17  Car nos 

légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 

de toute mesure,  un poids éternel de gloire, 18  parce que nous 

regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 

invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles 

sont éternelles. 

 

2Co 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. 

 

2Co 5:19-20 19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde 

avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et 

il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20  Nous faisons 

donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : 

Soyez réconciliés avec Dieu !  

4. 54  Seconde lettre aux Corinthiens D 

2Co 10-13 

2Co 10:1 Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de 

Christ, -moi, humble d’apparence quand je suis au milieu de vous, 

et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné  
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2Co 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui 

s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 

pensée captive à l’obéissance de Christ. 

 

2Co 11:23-30  23  Sont-ils ministres de Christ ? -Je parle en 

homme qui extravague. -Je le suis plus encore : par les travaux, 

bien plus ; par les coups, bien plus ; par les emprisonnements, bien 

plus. Souvent en danger de mort, 24  cinq fois j’ai reçu des Juifs 

quarante coups moins un, 25  trois fois j’ai été battu de verges, une 

fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et 

une nuit dans l’abîme. 26  Fréquemment en voyage, j’ai été en péril 

sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part 

de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans 

les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril 

parmi les faux frères. 27  J’ai été dans le travail et dans la peine, 

exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes 

multipliés, au froid et à la nudité. 28  Et, sans parler d’autres 

choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent 

toutes les Églises. 29  Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui 

vient à tomber, que je ne brûle ? 30  S’il faut se glorifier, c’est de 

ma faiblesse que je me glorifierai ! 

 

2Co 12: 2  Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze 

ans, ravi jusqu’au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne sais, 

si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait.  

 

2Co 12:7-12  7  Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause 

de l’excellence de ces révélations, il m’a été mis une écharde dans 

la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher de 

m’enorgueillir. 8  Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de 

moi, 9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance 

s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus 
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volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose 

sur moi. 10  C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les 

outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les 

détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je 

suis fort. 11  J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint. C’est par 

vous que je devais être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien 

aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. 12  Les preuves 

de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à 

toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.  

 

2Co 13:4-5   4  Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il 

vit par la puissance de Dieu ; nous aussi, nous sommes faibles en 

lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir 

envers vous. 5  Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous 

êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-

vous pas que Jésus-Christ est en vous ?  

 

2Co 13:8-9  8  Car nous n’avons pas de puissance contre la vérité ; 

nous n’en avons que pour la vérité. 9  Nous nous réjouissons 

lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts ; et ce que 

nous demandons dans nos prières, c’est votre perfectionnement. 

 

2Co 13:13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, 

et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous !  

5. 54  Lettre à Philémon 

Phm 1:4-5 4  Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant 

mention de toi dans mes prières, 5  parce que je suis informé de la 

foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints.  
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Phm 1:10-12 10  Je te prie pour mon enfant, que j’ai engendré étant 

dans les chaînes, Onésime, 12  Je te le renvoie lui, mes propres 

entrailles.  

6. 55  Lettre aux Philippiens A 

Ph 1,1-3,1 ; 4,1-7 ; 10-23 

Ph 1,21 pour moi certes vivre c’est le Christ et mourir représente 

un gain 

 

Ph 2,5-11 Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont en Jésus-

Christ 

Lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui 

l’égalait à Dieu. 

Mais il se vida lui-même, prenant condition d’esclave et devenant 

semblable aux hommes. S’étant comporté comme un homme, il 

s’humilia plus encore obéissant jusqu’à la mort et à la mort sur une 

croix ! Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au 

dessus de tout nom pour qu’au nom de Jésus tous genoux 

fléchissent dans les cieux, sur  terre et sous la terre et que toute 

langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu 

le Père 

 

Ph 4,3 Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles 

qui ont combattu pour l’Évangile avec moi, et avec Clément et mes 

autres compagnons d’œuvre, dont les noms sont dans le livre de 

vie. 

 

Ph 4,4-7 Réjouissez vous sans cesse dans le Seigneur… 

N’entretenez aucun souci mais en tout besoin recourez à 

l’oraison… Alors la paix de Dieu prendra sous sa garde vos cœurs 

et vos pensées 
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7. 55  Lettre aux Galates 

Gal 1,11-17  Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été 

annoncé par moi n’est pas de l’homme ; 12  car je ne l’ai ni reçu ni 

appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 13  

Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le 

judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l’Eglise 

de Dieu, 14  et comment j’étais plus avancé dans le judaïsme que 

beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d’un 

zèle excessif pour les traditions de mes pères. 15  Mais, lorsqu’il 

plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui 

m’a appelé par sa grâce, 16  de révéler en moi son Fils, afin que je 

l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni 

le sang… 17 Je m’en suis allé en Arabie. Puis je suis encore revenu 

à Damas. 

 

Gal 2:4  la liberté que nous avons en Jésus-Christ 

 

Gal 2:9 et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, Jacques, 

Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me 

donnèrent, à moi et à Barnabas, la poignée de main d’association, 

pour que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les 

circoncis. 

 

Gal 2:16 Nous savons cependant que l’homme n’est pas justifié par 

les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus Christ ; 

nous avons cru, nous aussi, en Jésus Christ, afin d’être justifiés par 

la foi du Christ et non par les œuvres de la loi, parce que, par les 

œuvres de la loi, personne ne sera justifié. 

 

Gal 2,20-21 20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 
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dans la chair, je vis dans la foi au 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 s’obtient par la loi, Christ est donc mort en 

vain. 

 

Gal 3,1-3  1 … vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint 

comme crucifié ? … 3   Après avoir commencé par l’Esprit, 

voulez-vous maintenant finir par la chair ?  

 

Gal 3:6 Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à 

justice, 

 

Gal 3:11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est 

évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. (Habacuc 2,4) 

 

Gal 3:26-28  26  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ ; 27  vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez 

revêtu Christ. 28  … tous vous êtes un en Jésus-Christ.  

 

Gal 4:4-7  4  lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé 

son Fils, né de la femme,  5  …, afin de nous permettre de recevoir 

l’adoption.  6  Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba ! Père ! 7  Ainsi tu 

n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la 

grâce de Dieu.  

 

Gal 4:19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs 

de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous,  

 

Gal 5:1 C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 

Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau 

sous le joug de la servitude.  
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Gal 5:5-6  5 Pour nous, c’est de la foi que nous attendons, par 

l’Esprit, l’espérance de la justice. 6 Car, en Jésus-Christ, ni la 

circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est 

agissante par la charité.  

 

Gal 5:13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne 

faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais 

rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres.  

 

 Gal 5:16 Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les 

désirs de la chair.  

 

Gal 5:22  le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance  

 

Gal 6:2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez 

ainsi la loi de Christ.  

 

Gal 6,14-18  14  Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de 

me glorifier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-

Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis 

pour le monde ! 15 Car ce n’est rien que d’être circoncis ou 

incirconcis, ce qui est quelque chose, c’est d’être une nouvelle 

créature. 16  Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette 

règle, et sur l’Israël de Dieu ! 17  Que personne désormais ne me 

fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. 

18  Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 

votre esprit ! Amen !  
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8. 56  Lettre aux Philippiens B 

Ph 3,2-21 ; 4,8-9 

Ph 3,3-14  Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre 

culte par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et 

qui ne mettons point notre confiance en la chair. 4   Moi aussi, 

cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si 

quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien 

davantage, 5  moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de 

la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, 

pharisien ; 6  quant au zèle, persécuteur de l’Eglise ; irréprochable, 

à l’égard de la justice de la loi.  

7  Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai 

regardées comme une perte, à cause de Christ. 8  Et même je 

regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de 

la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai 

renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner 

Christ, 9   et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 

vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la 

justice qui vient de Dieu par la foi,  

10  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa 

mort,  

11  pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts. 12  

Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint 

la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi 

aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. 13  Frères, je ne pense pas 

l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière 

et me portant vers ce qui est en avant, 14  je cours vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ 
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Ph 4:8-9  8  Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 

honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 

aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et 

digne de louange, soit l’objet de vos pensées. 9  Ce que vous avez 

appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, 

pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 

9. 56  Seconde lettre aux Corinthiens E 

2Co 1,1-2,13 ; 7,5-9,15 

2Co 1:3-4  3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 4 qui nous 

console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont 

nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler 

ceux qui se trouvent dans quelque affliction ! 

 

2Co 1:18-20  18 Dieu est fidèle… 19 Car le Fils de Dieu, Jésus-

Christ,… n’a pas été oui et non, mais c’est oui qui a été en lui ; 20 

car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui 

qu’est le oui ; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé 

par nous à la gloire de Dieu.  

 

2Co 1:22 Dieu nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos 

cœurs les arrhes de l’Esprit.  

 

2Co 7:10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à 

salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde 

produit la mort.  

 

2Co 8:9  Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que 

par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 
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10. 56  Lettre  aux Romains 

 

Ro 1:1,5  1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis 

à part pour annoncer l’Évangile de Dieu, …5qui concerne Jésus-

Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de 

l’apostolat 

 

Ro1,9 Je fais sans cesse mention de vous dans mes prières  

 

Ro 1:16-17 16  Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec, 17  parce qu’en lui est révélée la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le 

juste vivra par la foi. 

 

Ro 1:19-20  19  ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour 

eux... 20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création 

du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.   

 

Ro 4:13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a 

été promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi 

 

Ro 4:20-25 20  Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 

promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à 

Dieu, 21  et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut 

aussi l’accomplir. 22  C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 

23  Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il est écrit que cela lui 

fut imputé ; 24  c’est encore à cause de nous, à qui cela sera 

imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus 
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notre Seigneur, 25  lequel a été livré pour nos offenses, et est 

ressuscité pour notre justification.  

 

Ro 5:1-8  1 Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec 

Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2  à qui nous devons d’avoir 

eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons 

fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de 

Dieu. 3  Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, 

sachant que l’affliction produit la persévérance, 4  la persévérance 

la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 5  Or, 

l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu 

dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 6 Car, 

lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est 

mort pour des pécheurs. 7  A peine mourrait-on pour un juste ; 

quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8  Mais 

Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 

Ro 5:10-11 10  Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 

réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, 

étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11  Et non 

seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 

réconciliation. 

 

Rom 6,3-14  3 nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

c’est en sa mort que nous avons été baptisés. 4 Nous avons donc 

été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 

Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5  En effet, si nous 

sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa 

mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 6  
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sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 

corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves 

du péché ; 7  car celui qui est mort est libre du péché. 8  Or, si nous 

sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi  

avec lui, 9  sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; 

la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 10  Car il est mort, et c’est pour 

le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et 

c’est pour Dieu qu’il vit. 11  Ainsi vous-mêmes, regardez-vous 

comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-

Christ. 12  Que le péché ne règne donc point dans votre corps 

mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. 13  Ne livrez pas vos 

membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais 

donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 

que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des 

instruments de justice. 14 Car le péché n’aura point de pouvoir sur 

vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce 

 

Ro 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit 

de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.  

 

Ro 7:19,24-25  19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais 

le mal que je ne veux pas…24  Misérable que je suis ! Qui me 

délivrera du corps de cette mort ? …  25  Grâces soient rendues à 

Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !   

 

Ro 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus-Christ.  

 

Ro 8:11-19 11  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 

les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 12  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point 
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redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13  Si vous vivez 

selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez, 14  car tous ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15  Et vous n’avez 

point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: 

Abba ! Père ! 16  L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 

que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 

avec lui. 18  J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 

nous. 19  Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu 

 

 Ro 8:26 l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons 

pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais 

l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables 

 

Ro 8:28-29  toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il 

a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères.  

 

Ro 8:31 Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  

 

Ro 8:38-39   38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les 

anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 

venir,  ni les puissances, 39  ni la hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  
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Ro 9:3-5  3 je voudrais moi-même être … séparé de Christ … pour  

mes parents selon la chair, 4  qui sont Israélites, à qui appartiennent 

l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, 5 et les 

promesses,  et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le 

Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. 

Amen !  

 

Ro 10:9-15  9  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si 

tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. 10  Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, 

et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, 11  

selon ce que dit l’Ecriture: Quiconque croit en lui ne sera point 

confus. 12  Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le 

Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous 

ceux qui l’invoquent. 13  Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé. 14  Comment donc invoqueront-ils celui en 

qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils 

n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il 

n’y a personne qui prêche ? 15  Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est écrit : 

Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux 

qui annoncent de bonnes nouvelles ! 

 

Ro 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 

vient de la parole de Christ.  

 

Ro 11:15 Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera 

leur réintégration, sinon une vie d’entre les morts ?  

 

Ro 11:36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A 

lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 
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Ro 12:1-2  1Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 

Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2  Ne vous 

conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 

est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  

 

Ro 12:5-6  5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un 

seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 

autres. 6  Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui 

nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce 

selon l’analogie de la foi 

 

Ro 12:14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne 

maudissez pas.  

 

Ro 12:20-21  20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; 

s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des 

charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 21  Ne te laisse pas 

vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.  

 

Ro 13:5 Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par 

crainte de la punition, mais encore par motif de conscience.  

 

Ro 14:8  Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si 

nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous 

vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 
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11. 90-100  Actes des apôtres 

 

Act 9,1-22 Cependant Saul, respirant encore la menace et le 

meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain 

sacrificateur, 2  et lui demanda des lettres pour les synagogues de 

Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, 

hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. 3  Comme il 

était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup une 

lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 4  Il tomba par terre, 

et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me 

persécutes-tu ? 5  Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur 

dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber 

contre les aiguillons. 6  Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur, 

que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, entre 

dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 7  Les hommes qui 

l’accompagnaient demeurèrent stupéfaits ; ils entendaient bien la 

voix, mais ils ne voyaient personne. 8  Saul se releva de terre, et, 

quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien ; on le prit par la 

main, et on le conduisit à Damas. 9  Il resta trois jours sans voir, et 

il ne mangea ni ne but. 10  Or, il y avait à Damas un disciple 

nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : Ananias ! Il 

répondit : Me voici, Seigneur ! 11  Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, 

va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche, dans la maison de 

Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, 12  et il a vu en vision 

un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les 

mains, afin qu’il recouvrât la vue. 13 Ananias répondit : Seigneur, 

j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a 

faits à tes saints dans Jérusalem ; 14  et il a ici des pouvoirs, de la 

part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent 

ton nom. 15  Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un 

instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 
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devant les rois, et devant les fils d’Israël ; 16  et je lui montrerai 

tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. 17  Ananias sortit ; et, 

lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en 

disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le 

chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la 

vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 18  Au même instant, il 

tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se 

leva, et fut baptisé ; 19  et, après qu’il eut pris de la nourriture, les 

forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui 

étaient à Damas. 20  Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que 

Jésus est le Fils de Dieu. 21  Tous ceux qui l’entendaient étaient 

dans l’étonnement, et disaient : N’est-ce pas celui qui persécutait à 

Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n’est-il pas venu ici pour 

les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? 22  

Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les 

Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ.  

 

Ac 11:25-26   25 Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher 

Saul ; 26 et, l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute 

une année, ils se réunirent aux assemblées de l’Eglise, et ils 

enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour 

la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 
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Fil conducteur VetE 2013 - Les Fontanilles 

 

1er jour – Dimanche soir  

Paul, les lieux,  les textes 

 

2ème jour – lundi   

1Thessaloniciens, Damas, conversion et élection  

 

3ème jour – mardi  

 1 et 2 Corinthiens, l’Esprit de liberté, la croix 

 

4ème jour – mercredi 

 Galates, le juste vivra par la foi 

 

5ème jour – jeudi  

Philippiens, le bonheur de vivre ensemble 

 

6ème jour – vendredi  

Romains, le testament 

  

7ème jour – samedi  

Soyez toujours joyeux 

Bilan 

 

« Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  

Vous avez revêtu le Christ » Gal 3,26 


