
Ga 6 : 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 ! » 

L’apôtre Paul 

Ac 22 : 3                           « je suis Juif, né à Tarse en 
Cilicie ; mais j’ai été élevé dans cette ville-
ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans 
la connaissance exacte de la loi de nos 
pères, étant plein de zèle pour Dieu, 
comme vous l’êtes tous aujourd’hui. » 

Un tanna de la Mishna 
Un très grand sage La plus importante des sources rabbiniques 

des lois et commentaires rabbiniques 

Parsème les pages du Talmud Composé de la Mishna et de la Guemara (commentaire de la 
Mishna directement fondé sur le Tanach, l’Ancien Testament) 

Inspiré par le Saint-Esprit et 
conscient de l’action de Dieu au 

travers du témoignage des 
apôtres et de Jésus de Nazareth 

Ac 5 : 34 puis 38 à 40a 
« Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le 
sanhédrin, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. […] Et maintenant, je vous le dis ne vous 
occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle 
se détruira ; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d’avoir combattu 
contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis…. » 

  

Saul de Tarse a entendu ce 
conseil sage de son maître… 

Il se convertit quelques temps 
après sur le chemin de Damas (Ac 9) 

Saul de Tarse était pressenti à devenir l’un 
des plus grands sage de l’Histoire Juive ! 

Phi 3 : 7 et 8                                  « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées 
comme une perte, à cause de Christ. 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, » 

Quand un homme naît de nouveau, 
beaucoup de choses en lui sont ébranlées 

Les réalités extérieures sont envisagées autrement 

Ses sentiments sont transformés et très différents 

Dans le for intérieur de Saul de Tarse 
régnait la haine et l’emportement 

Dans le for intérieur de l’apôtre Paul 
régnait la droiture et la paix profonde 

Saul était troublé par le 
témoignage des apôtres 

Aucun événement extérieur ne 
pouvait troubler l’apôtre Paul 

Car il était fondé et enraciné 
dans une relation 
personnelle avec et en Dieu 

Car il était fondé et 
enraciné sur des 
principes religieux 

Chez beaucoup de chrétiens, la vie 
spirituelle est décousue et sans cohésion 

Parce que nous nous préoccupons avant tout 
d'avoir une vie matérielle bien réglée et bien stable 



La vie spirituelle de Paul 
était édifiée sur le roc 

Ep 2 : 20                      « Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-
Christ lui-même étant la pierre angulaire. » 

Les critiques rationnels, eux, 
construisent leur vie sur les 
sables mouvants de la 
pensée matérialiste abstraite 

Entre les uns et les autres, il n'y a 
pas de compréhension possible 

La logique de Paul était fondée 
sur les vérités essentielles 

La base inébranlable de son 
équilibre spirituel était le plan de 
Dieu pour la Rédemption du monde 

c'est-à-dire : 
la Croix de 
Jésus-Christ 

Passons en revue les raisons 
pour lesquelles nous croyons 

Rejetons celles qui ne sont pas essentielles 

Puis revenez vous placer sur le roc de la Croix du Christ 

Du point de vue historique, la croix est 
un événement sans aucune importance 

Du point de vue de la Bible, elle a plus d'importance 
que les plus grands empires du monde 

Vision purement humaine 
puisque Dieu est éternel! 

Vision purement spirituelle puisque 
la Bible est le logos créateur ! 

Quand nous cessons de vivre 
au travers de la tragédie de la 
crucifixion du Fils de Dieu 

Tout notre témoignage 
de vie devient vain 

Il n'apporte pas 
aux hommes la 

puissance de Dieu 

Il peut être intéressant, 
mais il est sans force, 

sans efficacité 

Vivons donc au 
travers de la croix de 
Christ, fondés sur la 
Parole de Dieu et sur 
la relation qu’elle 
nous accorde avec 
Dieu 

Alors nous 
verrons 
l’action divine 
dans notre vie 
et dans celle 
des autres ! 


