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Fiche 1 

 
 

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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Fiche 1  (suite) 

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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Fiche 2 
 

 
 
 

Paul envoie une lettre à la communauté de Philippes dont la fondation est 
racontée au livre des Actes des Apôtres. Le ton de cette lettre est 
chaleureux : l'apôtre Paul remercie les Philippiens pour les dons que ceux-ci 
lui ont fait parvenir par Épaphrodite, il leur parle de sa situation personnelle, 
de sa vie avec le Christ et les invite à cette communion profonde avec Lui. Il 
les encourage aussi dans leur vie communautaire. 
 
 
 
 
 

 

Nous vous proposons de commencer par découvrir le contexte de 
cette épître puis de la regarder à travers deux thèmes 
particulièrement importants : la joie et la croissance. Ensuite vous 
pourrez faire une relecture d’ensemble à partir d’un “fil rouge”. 

 

 
SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES POUR UN GROUPE 
Deux rencontres peuvent être prévues pour l’étude de l’épître : une pour les 
deux premières parties, et une seconde pour les parties 3 et 4. Il est 
souhaitable que chacun ait lu la Lettre avant la rencontre. 
 

 
 

1ERE PARTIE : LE CONTEXTE DE L’ÉPITRE 
 
� La communauté de Philippes : 
     - Situation géographique : Ac 16,12 « ville principale du district de 
Macédoine ». Situer la Macédoine sur une des cartes placées en dernière 
page des Bibles, pour voir pourquoi on dit que les Philippiens sont les 
premiers chrétiens d’Europe, donc nos ancêtres dans la foi ! 
    - Histoire : lire le récit de la fondation de cette communauté en Ac 16, 6-
15. Était-ce planifié, programmé par Paul ? Autour de qui et comment naît 
cette communauté ? 
� Voir en Ph 1, 12-13  la situation de Paul quand il écrit cette lettre. 
� Ph 1, 7  et  4, 10-19 nous renseignent sur la relation des Philippiens à 
l’égard de Paul. On peut comparer avec les Corinthiens en 2 Co 11, 8-9. 

 
 
 

2EME PARTIE : LE THÈME DE LA JOIE  
 
� Voici les passages où il est question de joie, se réjouir, être joyeux :  
Ph  1, 4   1, 18   1, 25   2, 2   2, 17-18   2, 28-29   3, 1   4, 1   4, 4   4, 10 
Dans ces différents passages, quelles sont les motivations de la joie de Paul, 
la joie des Philippiens ?  Que dire du motif invoqué en 2,17 ? 
� En 3, 1 et 4, 4  Paul invite à la joie, mais apparemment sans motif 
particulier ou raison concrète. Qu’est-ce que cela nous invite à penser de la 
joie du croyant et de son enracinement ? 
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Fiche 2  (suite) 

 
(2ème  partie – suite) 
 
� Paul parle beaucoup de joie alors qu’il est en captivité. L’hymne en 2,5-11 
associe l’exaltation du Christ à son abaissement. On peut penser aussi à 
d’autres passages du même type, où sont associés des contraires, par 
exemple en 2 Co 12,9-10 où Paul « se complaît dans les faiblesses ».  
Avons-nous déjà expérimenté ce mélange de contraires ? La force que Dieu 
donne au cœur de notre faiblesse ? 
� On peut chercher ce que dit Jésus sur la joie,  pour éclairer les propos de 
Paul : 
Lc 10, 21   15, 3-10        Jn 15, 1-11   16, 20-24 
Qu’est-ce que ces textes nous disent de la joie de Dieu, de la joie du 
chrétien ? 

 
 

3EME PARTIE : LE THÈME DE LA CROISSANCE 
 
Dans ce registre on met l’idée de progrès, d’avancée, d’une tension en 
avant, d’aller jusqu’à un achèvement, d’un plus, voire d’un plus en plus. 
 
� Voici les passages où l’on trouve des mots ou expressions appartenant à 
ce registre : 

Ph  1,5-6   1,9   1,12   1,25      3,12-16      4,17 
Dans ces différents passages de quel(s) progrès s’agit-il ?  
Qui en est la source ? 

� Observons l’itinéraire de Paul en Ph 3,4-8 : des gains à un gain plus grand 
ou « bien suprême », en laissant tomber tous ces gains. Quel est ce gain 
plus grand ? Le verset 10 reformule en disant « il s’agit de … », et dans 
cette reformulation il indique un passage par la communion aux souffrances 
du Christ et la conformité à sa mort, pour un plus (il ne s’agit pas tant de la 
mort physique que de la mort liée au péché).  
Dans notre itinéraire personnel quels sont les progrès qui ont été 
décisifs, dans le domaine de l’intelligence de la foi ? de la vie sacramentelle 
et de la vie de prière ? de la vie relationnelle ? Est-ce que ces progrès se 
sont faits par des passages négatifs, des creux, des épreuves ? 

� « Oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant » (3,13) : est-ce 
que cette déclaration de Paul trouve écho dans notre itinéraire de foi ? 

 

 
4EME PARTIE : RELECTURE D’ENSEMBLE : VIVRE AVEC LE CHRIST 
Nous vous proposons de relire maintenant l’ensemble de l’épître* en suivant 
ce « fil rouge » :  
� Repérer ce qui est dit de la présence du Christ : comment Paul, chaque 
chrétien et la communauté sont appelés à vivre en communion avec le 
Christ, et les fruits de cette communion. 
 
* Suggestion : pour faire cette relecture vous pouvez diviser le groupe en 4 
sous-groupes : chacun prend un chapitre de la lettre avec ces pistes de 
lecture, puis mise en commun de ce que chaque groupe aura trouvé. 
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Fiche 2  (suite) 

 
 

L’HYMNE DE LA LETTRE AUX PHILIPPIENS  (Ph 2,6-11) 
 
Cette hymne est lue chaque samedi soir à l’Office des Vêpres* pour rappeler 
l’ensemble du mystère du Christ de son incarnation à son exaltation dans la 
gloire. Elle présente un double mouvement de kénose (cette expression vient du 
verbe grec employé au v. 7 ekenosen qui veut dire : se vider) et d’abaissement, 
(6-8) et d’exaltation (9-11). 
Si on emploie le langage spatial, on pourrait dire que le Christ est descendu au 
plus bas de l’échelle de l’humanité pour remonter au plus haut, de là où Il venait 
mais prenant avec lui tous les hommes à qui Il a apporté le salut.  
 
Voici la proposition de structure faite dans les Cahiers Évangile (voir n° 80 Prier 
les hymnes du Nouveau Testament présentation par Michel Gourgues - page 51) : 
 
 

 
 
Cette structure montre bien les correspondances de termes que nos traductions 
habituelles ne font pas toujours apparaître. 
 
La première partie souligne que le Christ passe de la « forme de Dieu » à la 
« forme d’esclave » ou de serviteur. Il quitte en quelque sorte pour un temps sa 
« forme de Dieu », il s’en vide pour devenir en tout semblable aux hommes. Non 
seulement semblable aux hommes, mais en « forme d’esclave ou de serviteur ». 
Le geste symbolique du Christ au soir du Jeudi saint quittant son manteau (signe 
de sa puissance) et se mettant à genoux devant ses disciples pour leur laver les 
pieds, peut nous permettre d’approcher un tout petit peu de ce mystère. 
 
 
 

I 

6- Lui, étant en forme de Dieu 
Ne considéra pas comme une proie 
D’être à égalité avec Dieu 
 

7- mais il se vida lui-même 
Ayant pris une forme d’esclave 

II 

7c- devenant en similitude des hommes 
Et ayant été trouvé à l’aspect 
Comme un homme 
 

8- Il s’abaissa lui-même 
Devenant obéissant jusqu’à la mort 
Et la mort de la croix. 

III 

9- C’est pourquoi Dieu l’a surexalté 
Et lui a conféré le Nom qui est au-dessus de tout nom, 
10- afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 
11- et que toute langue confesse 
Que le Seigneur, c’est Jésus Christ, 
À la gloire de Dieu le Père. 
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Fiche 2  (suite) 

 
 
 
 
Ce passage de la « forme de Dieu » à la « forme d’esclave » s’accomplit dans un 
double devenir : « devenant » homme, « devenant obéissant jusqu’à la mort ». 
Le Verbe était « en forme de Dieu », il était « à égalité » avec Dieu et « pour 
nous et pour notre salut », il est devenu « comme un homme ». Il ne revendique 
pas son égalité avec Dieu tout en restant Dieu. Il s’abaisse lui-même, jusqu’à 
accepter de mourir de la manière réservée aux seuls esclaves : la crucifixion. 
 
En regardant bien le schéma ci-dessus, on peut observer que l’expression « mort 
sur la croix » n’a pas de répondant dans l’ensemble du texte. Ceci fait dire à 
Michel Gourgues (Cahiers Évangile n°80 p.52) que ce terme est sans doute une 
addition de Paul correspondant bien à sa théologie et à son insistance sur le 
mystère de la croix. En effet, remarque-t-il, la mort de la croix est absente « des 
hymnes et credos anciens reflétés dans le NT ». La mention de la croix est 
cependant très présente dans les annonces kerygmatiques des Actes des 
apôtres : « Dieu l’a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » 
(Ac 1,13). 
 
L’hymne de l’épître aux Philippiens n’est-elle pas une reprise amplifiée de cette 
confession de foi ? 
Cela nous amène à la troisième partie de l’hymne. Celle-là montre comment le 
chemin d’humanité pris par le Christ l’a conduit à être « surexalté » par le Père. 
Cette « surexaltation » ou cette élévation s’accompagne du don du Nom. Ce 
Nom, avec une majuscule, est le mot utilisé dans la Septante pour exprimer le 
nom imprononçable de Dieu lui-même et qu’il a révélé à Moïse au buisson ardent 
(Ex 3,15). Le titre de « Seigneur » lui est équivalent. 
 
L’hymne se termine par une invitation à reconnaître en Jésus, l’homme qui a 
accepté d’être humilié, obéissant et serviteur, Dieu lui-même, aux pieds de qui 
tout être vivant « aux cieux, sur la terre, ou sous la terre » ne peut que 
s’agenouiller. 
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Fiche 3  

 
Un hymne ou une hymne ? 
 

Humneo, humnos… en grec. Dans le dictionnaire Bailly : 
- Chanter un chant grave, héroïque ou religieux… « Louer ou célébrer, déplorer ses 

malheurs ». Ce n’est donc pas n’importe quel chant ! 
- chant en l’honneur d’un dieu ou d’un héros 
- chant nuptial 
- chant de deuil 

 
Hymne, hymnes… en français. Dans le dictionnaire Robert 
Si l’on suit l’usage classique en français : 

- est toujours au masculin l’hymne patriotique ou de genre, pour exprimer 
l’enthousiasme, la joie et célébrer une réalité ou une valeur : « hymne à la joie », hymne 
national  

- est souvent au féminin l’hymne liturgique. 
 

Mais l’usage courant fait constater de nombreuses entorses à ce qui précède !  

 
 
Les pierres précieuses de l’Office divin 
 

Au moment de la réforme liturgique qui a suivi le Concile, il a semblé bon d’ajouter dans la 
prière quotidienne des religieux des hymnes ou des chants issus du Nouveau Testament 
comme de l’Ancien Testament en complément des 150 psaumes. C’est ce que dit le texte 
suivant de Paul VI ; il parle de ces textes comme des « pierres précieuses » : 

 
« Conformément aux normes données par le Concile, le cycle hebdomadaire a été aboli et le 
psautier a été réparti sur quatre semaines. Pour augmenter la richesse spirituelle des 
Laudes du matin, on leur a ajouté de nouveaux chants, extraits des livres de l’Ancien 
Testament, tandis que d’autres chants du Nouveau Testament ont été enchâssés dans les 
Vêpres comme des pierres précieuses ».   
Constitution apostolique promulguant l’Office Divin - Paul VI 1er novembre  1970 
 

 

���� Liste des hymnes repérées par les biblistes dans les lettres  
du Nouveau Testament 
Celles marquées d’une astérisque sont les plus généralement acceptées : 
 
Ph 2,6-11*, 1 Co 13, Rm 3,24-26 ; Rm 6,1-11 ; 
Rm 8,31-39 ; Rm 11,33-36 ; Col,1,15-20* ; Ep 1,3-14* ; Ep 1,20-23 ;  
Ep 2,14-18 (22) ; Ep 5,14*, Tt 3,4-7 ; 1 Tm 3,16* ; 2 Tm 2,11-13* ; He1,3 ;  
1 P 1,3-5; 1 P 1,18-21; 1 P 2,21-25; 1 P 3,18-22. 
 
 

dans Raymond E. BROWN Que sait-on du Nouveau Testament ?  Bayard 2000 
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Fiche 4 

 
 
 

3 -  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : 
Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux,  
en Christ. 
 
4 -  Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde 
pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard 
dans l’amour. 
 
 
 

Ainsi commence l’épître aux Éphésiens, juste après l’adresse* de l’apôtre Paul « aux 
saints et fidèles en Jésus Christ » (versets 1-2). Elle offre en ouverture une longue 
louange à Dieu, sans doute assez proche de la manière liturgique des premiers chrétiens.  
 
L’auteur a-t-il inséré une hymne liturgique déjà connue ? Ou l’a-t-il rédigée lui-même en 
s’inspirant de louanges eucharistiques, ou de bénédictions baptismales ? Peu importe !  
 
Le fait d’ouvrir ainsi cette lettre a une signification théologique et christologique de 
première importance : en associant l’universalité du dessein de Dieu et le mystère de 
l’Église qui sera développé après, cette bénédiction éclaire toute l’économie du salut en 
évitant deux écueils, l’oubli de l’histoire du salut avant le Christ et une théologie de la 
Croix qui méconnaîtrait que la dimension heureuse du salut précède infiniment le péché 
dans le cœur de Dieu. Le Christ en assume les conséquences dans le don de sa personne 
pour mieux confirmer l’antécédence et la pérennité de la bénédiction originelle jaillie de 
l’amour du Père. 
 
 
 

 

���� Une épître « encyclique » ? C’est la seule épître qui ne 
mentionne pas géographiquement ses destinataires. Cela peut 
s’expliquer par son contenu : aucun problème communautaire n’y est 
traité, aucun conseil particulier n’y est donné. Le thème central est 
l’Église bénéficiaire de « l’acompte de l’héritage promis », l’Esprit 
Saint, par qui s’édifie « la maison de Dieu » et en qui la paix de 
l’humanité est déjà réalisée « par le sang de la croix ». Pour dévoiler 
le sens ultime et universel de cette paix, signe distinctif des temps 
messianiques, l’auteur élargit l’horizon de sa prédication au dessein 
éternel de Dieu. Cette lettre au ton plus mystique, retournant le 
« scandale de la croix » en signe de réconciliation universelle, est-elle 
de Paul lui-même ? Les exégètes sont partagés. Elle aurait pu être 
destinée à circuler dans les Églises juste après la disparition de 
l’Apôtre, pour maintenir l’essentiel de son enseignement. 
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L’ACCOMPLISSEMENT DE L’ESPÉRANCE D’ISRAËL :  
« POUR LA LOUANGE DE SA GLOIRE » 

 
Cette hymne garde vivante la mémoire de la prière juive synagogale – toujours 
actuelle – des bénédictions quotidiennes qui encadrent la récitation du Shema Israël : 
Souviens-toi, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un !  
 
La première bénédiction matinale, cosmique, se joint aux anges qui reçoivent sur 
eux, l’un de l’autre, le joug du Royaume. La seconde bénédiction rappelle 
l’amour innombrable de Dieu qui a choisi Israël parmi tous les peuples et toutes les 
langues pour manifester sa miséricorde et sa gloire. La journée juive est ainsi ponctuée 
par la louange : Béni es-tu, Seigneur, qui fais choix de ton peuple Israël, par 
amour. 
 
Le rappel de cette parenté entre la bénédiction qui ouvre l’épître et la prière synagogale 
juive paraît essentiel : cette parenté permet de comprendre la nouveauté chrétienne 
sans invalider l’élection d’Israël. L’auteur inclut toute l’économie du salut dans une même 
louange : Un est Dieu le Père manifesté dans le Seigneur Jésus, un est le dessein 
bienveillant qu’il a d’avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur 
accomplissement. Avec une clarté inégalée dans le Nouveau Testament, ces douze 
versets expriment qu’il n’y a qu’un seul Dieu, et qu’un seul appel dans le Christ pour tous 
les hommes qui l’accueilleront, juifs et païens, comme la suite de la lettre le développe. 
 
 

LE DESSEIN DU PÈRE QUI VEUT SAUVER TOUS LES HOMMES 
 
La bénédiction qui ouvre cette hymne à l’amour de Dieu dévoile l’unité et la cohérence 
lumineuse de l’œuvre de création, « réunir l’univers entier sous un seul chef, le Christ ». 
Nous sommes ici dans la vision ultime de l’accomplissement de l’élection : de toute 
éternité, Dieu a élu l’homme, les hommes, ses créatures, pour en faire autant de fils 
adoptifs, en son Bien-aimé, le Christ.  
 
L’univers est pour lui et pour nous. La gloire de Dieu est notre destin, garanti dans « le 
dessein bienveillant » et éternel du Père. En lui, ceux qui sont au Christ ont été 
« prédestinés », c'est-à-dire mis au-dessus de tout destin aléatoire, choisis, et non pas 
désignés, pour être « ceux qui d’avance ont espéré dans le Christ », anticipation non 
séparatrice, et qui inclut finalement tous les hommes par contagion d’espérance.  
 
L’Église reçoit dès à présent cet appel et ce don pour transmettre ce qu’elle est elle-  
même devenue « en Lui », figure de l’humanité nouvelle. C’est donc tous unis dans la 
proclamation et la louange ecclésiales et « gardant l’unité de l’Esprit par le lien de la 
paix » (Ep 4,3) que les baptisés espèrent d’avance, reçoivent l’Évangile qui les sauve, 
croient et sont marqués du sceau de l’Esprit Saint. 
 
La Croix rédemptrice du Christ vient confirmer la bénédiction éternelle de Dieu. Aucun 
mal, aucune souffrance, aucune adversité n’a pu et ne pourra compromettre le dessein 
divin et l’heureux accomplissement de la création nouvelle que dévoilera l’hymne de 
l’épître aux Colossiens, sœur jumelle des Éphésiens, dites toutes les deux « épîtres de la 
captivité de Paul ». 



 
 
  

 
La grande bénédiction de l’Épitre aux Éphésiens 
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Nous pouvons prolonger la méditation de ce mystère avec ce qu’en dit le Concile 
Vatican II dans la Constitution Lumen gentium : 

 
Par une disposition tout à fait libre et mystérieuse de sa sagesse 

et de sa bonté, le Père éternel a créé l'univers. Il a voulu élever 

les hommes jusqu'au partage de la vie divine. Et une fois qu'ils 

eurent péché en Adam, il ne les abandonna pas ; sans cesse, il 

leur offrit des secours pour leur salut en considération du Christ 

rédempteur, « qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de 

toute créature » (Col. 1, 15). D'autre part, ceux qu'il a choisis, 

le Père avant tous les siècles les « a d'avance connus et 

prédestinés à reproduire l'image de son Fils, pour que celui-ci 

soit le premier-né d'un grand nombre de frères » (Rom. 8, 29). 

Et ceux qui ont foi dans le Christ, il a voulu les rassembler en la 

sainte Église qui, préfigurée dès l'origine du monde, 

admirablement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et 

l'ancienne Alliance, établie en ces temps qui sont les derniers, a 

été manifestée par l'effusion de l'Esprit et sera glorieusement 

achevée à la fin des siècles. Alors seulement, comme on peut le 

lire dans les saints Pères, tous les justes depuis Adam, « depuis 

le juste Abel jusqu'au dernier élu » seront rassemblés auprès du 

Père dans l'Église universelle.  

                    Lumen Gentium 2 

 

 
* L’adresse d’une épître se trouve au début. Elle mentionne l’auteur de la lettre, ses 
destinataires, et s’accompagne le plus souvent d’une salutation au nom de Dieu et « dans le 
Seigneur Jésus ». Elle permet d’identifier les destinataires : chrétiens de Corinthe ou de Galatie, 
de Rome ou de Philippes. Ce sont donc les destinataires qui donnent leur titre d’usage aux 
épîtres : aux Romains, aux Galates, etc. Dans la plupart des adresses des épîtres attribuées 
directement à Paul, la mention « par la volonté de Dieu » – « dia télématos théou », 
accompagne le rappel du ministère apostolique de ce dernier. Cette insistance montre que 
l’autorité de l’apôtre ne fut pas toujours acceptée sans réticence par les communautés 
chrétiennes. À Philippes, au contraire,  il y eut une véritable amitié, une confiance telle entre les 
Philippiens et Paul, que c’est la seule communauté chrétienne dont il consentit une aide 
personnelle (Ph 4, 15-17). 

 



 
 
 

  

L’hymne au Christ  
dans l’Épître aux Colossiens 

(1,15-20) 
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15- Il est l’image du Dieu invisible, Premier né de toute créature 
16- car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre,   
tout est créé par lui et pour lui  A :  Création 
17-  et il est, lui, par devant tout ; tout est maintenu en lui,  

  18-  Et il est, lui, la tête du corps qui est l’Église.  

Il est le commencement, Premier-né d’entre les morts 
afin de tenir en tout, lui, le premier rang.  
19- Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude          A’ : Rédemption 
20a- et de tout réconcilier par lui et pour lui. 
Et sur la terre et dans les cieux 

20b- Ayant établi la paix par le sang de sa croix. 

 
 
 

LE CONTEXTE DE L’ÉPITRE 
 
Emprisonné à Rome, Paul écrit à l’Église fondée par l’un de ses collaborateurs, Epaphras.  
 
Les chrétiens de cette région, située au sud-ouest de la Galatie, risquent de subir 
l’influence de groupes  « judaïsants »* attirés par des formes de croyances ésotériques 
dans lesquelles le cosmos est peuplé de « puissances » et de « souverainetés », 
angéliques ou astrales, qui conditionnent l’existence et déterminent le destin des 
hommes.  
 
Avant de leur rappeler que le baptême a fait d’eux des hommes libres, Paul célèbre le 
Christ « pantocrator ». Par le Christ ressuscité, Seigneur du cosmos et Tête de l’Église, le 
baptisé est un homme fondamentalement libre qui a « revêtu l’amour », lien parfait qui 
renouvelle ses relations avec tous les hommes, à commencer par les plus proches, au 
sein de la famille.  
 
Pour vivre en homme nouveau dans l’amitié de Dieu, le chrétien n’est plus dépendant de 
pratiques astreignantes ni soumis à quiconque, homme ou force cosmique. 
 
 
* Le terme « judaïsant », péjoratif, désigne des chrétiens d’origine juive toujours attachés à 
l’observance stricte de la loi, à la pratique de la circoncision et qui entendent imposer ces pratiques 
aux païens sous le prétexte que leur salut en sera mieux garanti. Dans l’épître aux Galates, Paul 
s’en prend vivement à « ces faux frères » (Ga 2,4), car ils compromettent la liberté spirituelle 
donnée par le Christ. 
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Fiche 5  (suite) 

 

TOUT EST PAR LUI, POUR LUI ET EN LUI 
 
 
L’hymne qui introduit l’exhortation de l’apôtre est une confession de foi en la 
préexistence du Christ et sa médiation universelle : en lui tout a été créé et par lui, 
tout a été réconcilié avec Dieu. Les huit occurrences du mot « tout », par le 
symbolisme de ce chiffre, renforcent la dimension cosmique de la Seigneurie du Christ.  
 
Les reprises de thèmes, les expressions jumelles, font apparaître  
une théologie de la récapitulation (Christ – Tête) :  
 

 Il est l’image du Dieu invisible 
   � Il est le commencement 
 
 Premier-né de toute créature 
   � Premier-né d’entre les morts 
 
 Dans les cieux et sur la terre 
   � Sur la terre et dans les cieux 
 
 Tout est créé par lui et pour lui  
  � Tout réconcilier par lui et pour lui 

 
 
La Rédemption (A’) par la croix confirme et accomplit l’œuvre de la Création (A). Et de la 
Création à la Rédemption, il n’y a qu’un seul Seigneur, le Christ et un même lien entre 
les hommes, « la paix du Christ à laquelle tous sont appelés en un seul corps dont il est 
la tête » (Col 3, 15). 
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dans les lettres à Timothée*  
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Paul écrit des lettres à des communautés mais aussi à des personnes : Tite, 
Timothée, Philémon.  
Timothée est le disciple le mieux connu de Paul ; il est associé de très près à sa 
mission. Paul cite son nom dans l’adresse de six de ses lettres (2 Co ; Phi ; 1 et 2 
Th ; Phm). Il lui a envoyé deux lettres et dans chacune d’elles se trouve une 
hymne. 
 
 

L’HYMNE PASCALE DE LA 1ERE LETTRE A TIMOTHÉE (1 Tm 3, 16) 
 
 

Assurément, il est grand le mystère de la piété 
Manifesté dans la chair, 
Justifié par l’Esprit, 
Vu par les anges 
 
Proclamé aux nations 
Cru dans le monde 
Exalté dans la gloire. 

 
 
Cette hymne commence comme une des paroles qui est au cœur de 
l’Eucharistie : il est grand le mystère de la foi, mais ici, il s’agit du mystère de la 
piété. 
Quel est ce mystère de la piété ? Le premier verset permet de le comprendre : il a 
été manifesté dans la chair. Qui a été manifesté dans la chair sinon le Christ Jésus 
lui-même ? 
Après l’introduction, l’hymne se présente en deux strophes de trois stiques** et 
les dernières stiques de chaque strophe se répondent : vu par les anges � exalté 
dans la gloire pour évoquer le retour du Christ dans la gloire du Père. 
 
La première strophe parle du Christ, de son incarnation, de sa 
résurrection : manifesté dans la chair, justifié par l’Esprit. La Passion et la mort 
sur la croix ne sont pas évoquées. L’expression justifié par l’Esprit pour dire la 
résurrection est surprenante. Elle peut se comprendre ainsi : « Elle présente l’acte 
par lequel Dieu réhabilite le Christ (mort sur la croix), en manifestant 
publiquement qu’il est juste ou même le Juste par excellence, si ce mot est un 
titre, comme en Ac 3, 14 et 7, 52. » (E. Cothenet Cahiers Evangile n°72) 
 
 
 

* A partir des notes de la TOB  et de deux cahiers Évangile : n° 72 Les épîtres pastorales 
présentées par Edouard Cothenet et n° 80 Prier les hymnes du Nouveau Testament 
présentation par Michel Gourgues. 
 
 

** Un stique vient du mot grec stichos qui veut dire « ligne, rang ». L'unité de base est le verset, 
composé en général de deux ou trois sitques. La disposition en stiques fait ressortir les 
correspondances de termes. 
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Avec cette hymne nous sommes conduits à la contemplation du « mystère de la 
piété », c’est-à-dire à la contemplation du Christ mort et ressuscité : cœur et 
centre de notre foi. 
 
La deuxième strophe parle de l’annonce du Christ aux nations, annonce qui est à 
la source de la foi. Parce que le Christ est annoncé aux nations, la foi peut naître 
dans le monde. Il y a un lien intrinsèque entre la proclamation du kérygme et 
l’accès à la foi.  
 

 
LE CHANT DE LOUANGE DU MARTYR DANS LA 2EME LETTRE A TIMOTHEE  
(2 Tm 2,11b-13) 

 
 
Dans la deuxième lettre à Timothée se trouve un « chant de louange du martyr 
» selon l’expression de Joachim Jeremias (cf. note q TOB sur 2 Tm 2,11). Les 
couplets du cantique bien connu « Souviens-toi de Jésus Christ » la reprennent 
mot pour mot. Elle est située après un passage fort émouvant où Paul dit que les 
chaînes matérielles de son emprisonnement ne pourront jamais enchaîner la 
Parole de Dieu : Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts, issu de 
la race de David, selon l’Evangile que j’annonce et pour lequel je souffre jusqu’à 
être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la Parole de Dieu n’est pas 
enchaînée ! (2 Tm 2,8-9) 
 
L’hymne vient en quelque sorte confirmer cette expérience de Paul et l’élargir à 
tous les membres des communautés chrétiennes. Elle vient encourager Timothée 
à ne pas avoir peur de souffrir lui aussi au nom de l’Evangile (cf. 2 Tm 2,3).  
 
La voici introduite par ses mots : « Elle est digne de confiance cette parole » (2 Tm 
2, 11 a) 
 

11 b- Si nous mourons avec lui, avec lui, nous vivrons. 
12 a- Si nous souffrons avec lui, avec lui nous 
règnerons. 
12 b- Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 
13- Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, 
Car il ne peut se renier lui-même.  

 
 
Les versets 11b et 12 utilisent la préposition « avec » comme Paul l’emploie aussi 
dans l’épître aux Romains pour signifier l’expérience baptismale : ensevelis avec 
lui par le baptême… (Rm 6, 3). La souffrance et la mort « avec » le Christ 
entraînent la promesse de vivre et de régner « avec » Lui. 
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Les versets 12b et 13 parlent du reniement et de l’infidélité. Il est étonnant de lire 
cette phrase : lui aussi nous reniera, quand on sait comment Jésus a accueilli 
Pierre après son reniement, mais cela rejoint une phrase de l’Evangile : Quiconque 
se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui 
devant mon Père qui est aux cieux ; quiconque me reniera devant les hommes, je 
le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. (Mt 10, 32s ; Lc 12,8s). 
 
Fort heureusement le verset suivant vient rendre espoir en mentionnant la fidélité 
du Seigneur que rien, ni le péché, ni l’infidélité de l’homme ne peuvent supprimer. 
« La logique se brise à l’amour du Sauveur » (Joachim Jeremias - cf note « s » de 
la TOB sur ce verset). 
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2000 ans après la naissance de saint Paul, le pape Benoit XVI propose à 
l’Eglise de vivre une année consacrée à « l’apôtre des nations ». Cette année 
commencera le 29 juin 2008, jour de la fête des apôtres Pierre et Paul. 

Pour vivre pleinement cet évènement avec l’Église de Lyon, vous trouverez 
ci-dessous un aperçu des initiatives qui jalonneront toute cette année. 

 

L’AGENDA  
 
 

 

JUIN  
28 - 18h30 : Premières vêpres de saint Paul à la cathédrale Saint-Jean 

29 - 10h : Messe d’ouverture à l’église Saint-Paul, Lyon 5e, présidée par le cardinal 
Philippe Barbarin  
- 18h : Lecture publique de l’épître aux Philippiens, par Jean-Claude Drouot sur 
une musique de Marc Loopuyt (luth oriental) à la cathédrale Saint-Jean 

  

OCTOBRE  
13-19 Semaine missionnaire mondiale  « Que votre charité soit active » (cf.1 Th 1, 3)  

Fête de la mission autour de tous les missionnaires de la région lyonnaise 
  

DECEMBRE 

21 Messe de Noël à la prison Saint-Paul 
  

JANVIER  

18-25 Semaine pour l’Unité des chrétiens 

25 - 10h30 : Fête de la conversion de saint Paul autour de Mgr John Dew, 
archevêque de Wellington et de Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de 
Damas, à la cathédrale Saint-Jean 
- 17h : Célébration œcuménique commune à la cathédrale Saint-Jean 

  

FEVRIER  
1er  350e anniversaire des Missions Étrangères de Paris à l’église Saint-Paul, Lyon 5e 

31/01-28/02 Exposition organisée par les Missions Étrangères de Paris à l’église Saint-Paul 
  

Avril  
21-1er mai Pèlerinage diocésain en Syrie et Turquie avec Mgr Thierry Brac de la Perrière 
  

MAI  
2 Pèlerinage diocésain des familles à l’église de la Conversion de Saint-Paul à 

Riverie - marche sur les pas de Saint Jean-Pierre Néel.  
  
JUIN  
29 Fête de saint Pierre et saint Paul  -  clôture de l’année 
  

OCTOBRE  
26-31 Pèlerinage diocésain à Rome sur la tombe de saint Paul avec Mgr Philippe 

Barbarin 
  



 
 

Évènements de l’Année Saint Paul  

   ___________________________________________ 
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Pour vous informer tout au long de l’année des dates, 
évènements et initiatives, deux contacts : 
     - le magazine de l’actualité diocésaine Eglise à Lyon 
      

     - et le site Internet www.diocesedelyon.fr 
 

 
 

LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION 
 

���� De nombreux outils sont à votre disposition pour faire vivre l’Année Saint 
Paul dans vos paroisses. N’hésitez pas à les mobiliser ! En voici un aperçu 
non exhaustif : 

 

- un Logo de l’Année Saint Paul :  

logo couleur/ http://www.catholique-lyon.cef.fr:80/IMG/jpg/saint-paul-final-2.jpg 

logo noir et blanc/ http://www.catholique-lyon.cef.fr:80/IMG/jpg/saint-paul-
final_NB-2.jpg 

 Pdf couleur/ http://www.catholique-lyon.cef.fr/IMG/pdf/saint_paul-final-2.pdf 

Pdf noir et blanc/ http://www.catholique-lyon.cef.fr/IMG/pdf/saint_paul-final_NB-
2.pdf 

- des visuels de saint Paul (à demander à redaction.eal@communication-lyon.cef.fr) 

- la vidéo de la lecture de l’épître aux Philippiens par Jean-Claude Drouot 
http://www.montremoilyon.com/lyon-video-le-diocese-de-lyon-lance-l-annee-saint-
paul-7-155.html 

- un DVD à visionner en paroisse ou en groupe : Paul de Tarse (Filles de Saint-Paul) 

- une bibliographie et une vidéothèque consacrée à saint Paul (à consulter à 
l’église Saint-Paul). Il est possible également de s’adresser aux sœurs Saint-Paul et 
à la Procure 

- des sites internet : www.diocesedelyon.fr - www.annopaolino.org - 
www.anneesaintpaul.fr  

- le SediF est à la disposition des paroisses pour soutenir ou organiser des 
formations. Il propose aussi des documents pour un travail en groupe. Vous 
trouverez aussi sur son site différents dossiers ou liens www.sedif-lyon.cef.fr  

- avec RCF, commentaire des épîtres de saint Paul par le Cardinal Philippe 
Barbarin. http://www.rcf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18 

- avec le site du diocèse www.diocesedelyon.fr, commentaire des épîtres de saint 
Paul  par différentes congrégations lyonnaises, chaque lundi  

- une camionnette aux couleurs de saint Paul - se déplace à la demande des 
paroisses pour animer une veillée autour de la figure de l’apôtre 
contact : gilles.vadon@orange.fr 
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Et aussi conférences, formations, expositions diverses : conférences de 
Carême, conférences sur l’iconographie de Paul… Retrouvez-en le détail actualisé 
dans Eglise à Lyon, dans info diocèse, sur www.diocesedelyon.fr et sur 
http://www.rcf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18 
 

 
 
Bonne Année Saint Paul ! 

 
Afin de relayer toutes les initiatives locales qui naîtront durant l’année 2008-2009, 
merci de prévenir le SEDICOM : redaction.eal@communication-lyon.cef.fr 
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