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Paul, notre contemporain 
 
 

Thème de la session 
 

Aujourd’hui dire une Parole de foi, d’espérance, de charité, 
Comment l’église en monde rural est au service d’une telle Parole ? 
 
 

Apport biblique du père Marc Delebarre  
à partir du personnage Paul et de ses lettres 

 
 
1. Au cœur de la mondialisation 
Je réside à Tarse en Cilicie. Je suis un pharisien de la diaspora. 
 
2. Un homme de la rencontre 
Pharisien (Ph 3,4ss) et helléniste. Paul et Saül (Ac 13,7ss)). Commerçant et polyglotte.  

→ Un homme de l’entre deux mondes. 
 

3. Un routard de l’empire romain 
- Depuis Jérusalem jusqu’à l’Illyrie (Rm15,19). 
- Voyages à pied, sur mer… (2Co 11, 26) de Jérusalem à Corinthe. 

 
4. Du particulier à l’universel 
- Circoncis, de la race d’Israël, hébreu, fils d’hébreux (Ph 3,5ss). 
- La création attend avec impatience la révélation (Rm 8,19). 

 
5. Un défenseur de la famille 
- cf paterfamilias (femme et enfants, clients, affranchis, esclaves). 

→ La famille, terrain de mission. La fraternité (Phm16). 
 

6. Il fait partie d’une association 
- Catégorielles (entre soi : femmes, notables…) 
- Transversales (professionnelles, cultuelles…) 

→ Le monde associatif, vecteur de la mission (Paul, tisserand) 
 

7. Toujours plus de convivialité 
- « Pierre prenait ses repas avec les païens, mais… » Ga 2,12 
- « Si un non-croyant vous invite, mangez de tout » 1 Co 10,27 
 
La communauté de table : tout est permis… 
Cf repas publics (1Co 8,10), repas privés (1 Co 10,27) mais tout ne convient pas 
Le critère ultime : la fraternité (1 Co 8,13) 
 
Pour la mixité sociale 
- repas mixtes (circoncis, incirconcis…) 
- mariage avec les non-chrétiens (1 Co 7,12) 
- partage des responsabilités : - des femmes prophétisent (1 Co 11,5) 
-                                                - des collaboratrices (Prisca, Chloé, Phoebé) 
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a. Apprendre la langue de l’autre 

- « avec les juifs, comme un juif, avec les sans loi, comme un sans loi » 1 Co 9,20s 
- « s’il n’y a pas d’interprète, que le frère se taise » 1 Co 14,28 

 
b. Dire la foi en grec 
Paul est polyglotte (hébreu, araméen, grec, latin…) : cf lettres, sa vie (Ph 3,4ss ; Ga 1,15ss ; 2 Co 
11,16ss ; 12,1ss), de la glossolalie (Langages mystique et rationnel) 
 
c. La reconnaissance du politique 

- « Celui qui s’oppose à l’autorité, se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu » Rm 13,2 
- « Notre gouvernement, à nous, est dans les cieux » Ph 3,20 

→Empêcher les communautés de se replier sur elles-mêmes. 
 

d. Au cœur de l’universel, la personne 

- « Tous, vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ » (Ga 3,28) 
- « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20) 

 
e. Paul dissocie religion et culture 

- « …ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre » 

→Soyez mes imitateurs (1Co 11,1s). 

- Une foi active : « Pour qui est en Jésus Christ, n’est efficace que la foi s’exprimant par 
l’amour » Ga 5,6. 

- un homme libre : « C’est pour être vraiment libres que le Christ nous a libérés » Ga 5,1.  
- Cf Romains 8,38s 
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