Fiche 1

De lettre en lettre :
L’itinéraire d’évangélisation
de Saint Paul
________________________________________
Pendant son activité missionnaire, de 48 à 60, tout autour du bassin
méditerranéen, Paul a été à l’origine de la fondation de plusieurs communautés
chrétiennes. Ses nombreuses lettres s’adressent à des chrétiens dont les
circonstances le tenaient éloigné, et auxquelles il souhaite prodiguer conseils et
encouragements. Voici un ordre chronologique probable.

1 Thessaloniciens
Thessalonique était une ville de Macédoine, aujourd’hui Salonique, en Grèce.
Paul écrit à la communauté qu’il a fondée et répond à une question brûlante : Quand et
comment le Christ reviendra-t-il ?
Écrite de Corinthe, en 50-51

Philippiens
La ville de Philippes était en Thrace, aujourd’hui au nord de la Grèce. C’est la première ville
d’Europe que Paul a évangélisée.
À la communauté qu’il a fondée, Paul donne le secret de l’unité de cœur et de pensée, grâce
au mystère de Jésus. Cette épître frappe par sa tonalité spontanée, joyeuse et chaleureuse.
Sans aucun doute, la communauté de Philippes lui tenait particulièrement à cœur (1, 8). Du
reste, elle est la seule dont il accepte une aide matérielle (4, 15-16, 18).
Écrite de Rome ou de Césarée entre 52-54

1 Corinthiens
Paul, en chef éclairé, règle des questions pratiques pour la bonne marche d’une
communauté chrétienne, vivant en milieu grec. Paul les exhorte à rester unis, humbles,
tempérants à son exemple.
Écrite d’Éphèse, en 52-54

Philémon
Court billet de Paul à son ami Philémon pour négocier en chrétien la libération d’un esclave,
Onésime.
Écrite entre 52-54

Colossiens
La ville de Colosses était en Phrygie, aujourd’hui en Turquie, sur le Lycus.
Paul répond à Epaphras, le fondateur de la communauté : comment connaître vraiment le
Christ ? La mentalité du pays était marquée par toutes sortes de cultes païens et, chez un
certain nombre de récents convertis de la jeune Église de Colosses, cet environnement
restait attractif, donc dangereux.
Attribuée à un disciple de Paul, 53-55 (ou 70-80)

2 Corinthiens
Comment Paul voit les relations d’un apôtre avec les communautés chrétiennes.
Écrite de Macédoine, en 54-57
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Galates
Le pays des Galates se situe aux environs de la capitale actuelle de la Turquie, Ankara. La
province romaine de Galatie se trouve plus au Sud. Il semble que Paul ait écrit aux Galates
« du Nord ». Ces derniers prétendaient imposer aux nouveaux convertis les observances
mosaïques, notamment la circoncision, détournant vers des pratiques extérieures la
confiance que les chrétiens se devaient de n’avoir qu’envers le Christ, seul Libérateur et
Sauveur des hommes.
« J’admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous a appelés par la
grâce du Christ, pour passer à un autre Évangile » (1, 6).
Écrite de Corinthe, en 56-57

Romains
Paul écrit de Corinthe à la communauté chrétienne de Rome, communauté qu’il n’a pas
fondée, pour lui annoncer sa visite.
Il montre qu’il existe un besoin universel de rédemption pour les Juifs comme pour les
païens (1, 18-3, 20) et que la justification ne dépend pas de la loi de Moïse, mais de la
seule foi au Christ Jésus.
Écrite de Corinthe, 56-57

2 Thessaloniciens
Lettre qui expose à la communauté de Thessalonique qu’un chrétien doit attendre le retour
du Christ qui n’arrivera sans doute pas aussi vite que leur attente.
Attribuée à l’école paulinienne, 70-100.

Éphésiens
Lettre-encyclique dont les destinataires ne sont pas les seuls Éphésiens, mais les
communautés fondées par Paul. Elle expose le dessein du salut, à travers l’histoire du
monde. L’idée principale, qui structure ensuite le texte, est celle du Christ comme Chef de
toute la création.
Attribuée à l’école paulinienne, 80-90

1 Timothée
Lettre « pastorale » où Paul donne des conseils à son disciple Timothée, juif par sa mère,
évêque de la ville d’Éphèse. Les difficultés d’un chef de communauté : doctrine,
organisation.
Attribuée à l’école paulinienne, 80-100

Tite
Lettre pastorale à l’un de ses compagnons de voyage, installé en Crète, païen converti.
Attribuée à l’école paulinienne, 80-100

2 Timothée
Lettre pastorale où Paul donne des conseils à son disciple Timothée, évêque de la ville
d’Éphèse.
Attribuée à l’école paulinienne, 80-100
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 Les épîtres de Paul ne sont pas que des discours !
Les équipes liturgiques peinent parfois devant la difficulté de la « seconde lecture » du
dimanche. Sortis de leur contexte, certains passages posent de vraies questions de
compréhension.
Mais l’approche globale des épîtres permet un tout autre regard :
Paul manifeste la profondeur des relations qui l’unissent aux jeunes Églises par des mots
d’amitié, de tendresse, de souci paternel. Dans l’épître aux Romains, il passe au registre du
« tu » pour donner plus de force à son propos (Rm 2,1). Lorsqu’il s’adresse aux Corinthiens, il
exprime vivement ses inquiétudes au sujet des jalousies qui font naître des conflits. En Galatie,
il se fâche lorsqu’il voit poindre le danger d’un retour à des pratiques qui contredisent la liberté
chrétienne. Il supplie encore les Corinthiens, avec des accents très touchants, d’accepter de
reconnaître une bonne fois son ministère controversé par des adversaires soucieux de
« gloriole » : « Je ne veux pas avoir l’air de vous effrayer par mes lettres ! » (2Co 10, 9) ; il se
confie aux Philippiens qui se sont montrés si proches de lui lorsqu’il était malade.
Paul est un homme de prière. Les développements théologiques, serrés, ardus, sont pour lui
autant d’occasions d’entrer dans la méditation : « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et
de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables ! »
(Rm 11, 33), dans l’invitation : « Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ! » (Ph 3,1), dans la
louange : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ » (Ep 1,3), d’user de
monitions : « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ vous donne un esprit de sagesse ;
qu’il ouvre votre cœur à sa lumière… »
Lire toute une épître, c’est entrer dans la réalité vivante d’une communauté chrétienne reliée à
son pasteur, introduite à la prière, enseignée et guidée sur les chemins de la vie à la suite du
Ressuscité.

Document réalisé avec l’aide du Hors Série Le Monde de la Bible, printemps 2008, de la
Révision de la Bible Crampon par le frère Bernard Marie, éditions Téqui
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