L'apôtre Paul :
un intellectuel ?
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L

a plupart des chrétiens, quelles
que soient leurs croyances particulières, voient dans l'apôtre Paul
l'un des leurs. Il représente ce que la
plupart des disciples du Christ considèrent comme l'essentiel du chrétien.
Bien sûr, il y a des exceptions. Pour
certains féministes, c'est un machiste
démuni de toutes qualités rédemptrices,1 pour d'autres un messianiste à
tendance masochiste, 2 ou un dirigeant
intransigeant avec des visions de
grandeur,3 incapable d'accepter les
opinions des autres. 4 Et pourtant,
même ses détracteurs les plus ardents
ont du mal à se passer complètement
de lui.
Au 20ème siècle, avec l'influence
d'Albert Schweitzer et d'Adolf Deissmann, il est devenu courant de considérer Paul comme un grand mystique. 5
Pour Deissmann, il y a deux sortes de
mystiques. Ceux pour qui le but de la
vie est de parvenir à une dissolution
totale du moi dans une passivité absolue. Et ceux qui veulent être possédés
par Dieu et devenir des agents actifs
du plan divin. D'après ces définitions,
Paul, de toùte évidence, appartiendrait
à la deuxième catégorie. Pourtant, s'il
était rééllement un mystique, il serait
difficile de voir en lui un intellectuel.
Les mystiques sont trop préoccupés
d'eux-mêmes et du salut des âmes
pour s'intéresser aux idées. En fait,
au début du 20ème siècle, présenter
Paul comme nn mystique faisait partie
d'une tentative visant à saper l'image
populaire qui présentait Paul comme
le fondateur d'un édifice intellectuel
merveilleux reposant sur le principe
de base de la croyance protestante:
la justification par la foi.
Personne ne doute que Paul ait souligné l'importance de la grâce de Dieu
et le besoin pour l' homme de croire en
Christ pour être sauvé. Pourtant, nombreux sont ceux qui doutent que la
notion de justification par la foi soit
au centre de la pensée de Paul. En fait,
on reconnaît qu'il est pratiquement
14

impossible de définir ce qui est au
centre de la pensée de Paul parce qu'il
n'a pas construit d'édifice doctrinal
systématique.6

Vers une définition
Je voudrais chercher à voir dans
quelle mesure Paul peut être considéré
comme un intellectuel sans tomber
dans le débat dont je viens de parler.
J'imagine que certains trouveront le
projet sans intérêt. En effet, qui voudrait être considéré comme un intellectuel? Nous connaissons tous le
portrait peu flatteur qu'on en fait: un
individu perdu dans ses réflexions et
dénué de tout sens pratique. Les intellectuels, entend-on dire, sont des gens
qui n'ont pas les pieds sur terre et qui
ignorent tout des peines et des passions
du commun des mortels.
Aussi, avant de commencer mon
analyse de Paul, je voudrais proposer
une simple définition. Un intellectuel
est une personne qui reconnaît la valeur de la raison humaine, son potentiel, sa démarche. Un intellectuel chrétien, tout en reconnaissant l' importance de la révélation et de l'influence
permanente du Saint-Esprit, accorde
une grande place à la raison humaine.
Après tout, la révélation est parfois
équivoque et le Saint-Esprit ne se
manifeste pas toujours par une petite
tape sur l'épaule des personnes à qui
il s'adresse.
Dieu communique d 'habitude avec
nous en faisant appel à notre raison.
Par raison, nous entendons à la fois ce
qui donne à l'esprit les structures qui
permettront l'élaboration de la pensée, les différentes étapes suivies et
les principes préalablement acceptés.
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A partir de là, il est possible de choisir entre une proposition ou une autre.
Les conclusions auxquelles on arrive
sans respecter ces principes de départ
sont jugées déraisonnables ou illogiques.
On dit qu'une personne dépourvue
des structures internes de la raison a
perdu l'esprit. Les croyants chrétiens
ne devraient pas perdre leur faculté de
raisonner ou tomber dans l'illogisme.
La foi ne détrône jamais la raison
même si, comme l'a très bien exprimé
Tillich, la foi transcende la raison.
Selon lui, la foi est la raison en extase. 7
Pourtant, ce qu'un individu croit ne
peut pas être fantaisiste ou purement
personnel. Il doit pouvoir affronter le
jugement d'autrui; en d'autres termes, il doit s'adapter à la rationalité.
Cela veut dire que le chrétien intellectuel donne une place encore plus
grande au jugement de la raison.

Un culte raisonnable
Je crois que cela a été le cas de Paul.
Les exégètes pauliens reconnaissent
que les onze premiers chapitres de
l'EpÎtre aux Romains contiennent
l'argumentation théologique de Paul
et que le « donc» du chapitre 12 introduit la conclusion du débat en termes
de conseils pratiques pour la vie de
tous les jours :
Je 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.!! Ne vous
comformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de ttintelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. 9
Dans ce passage Paul exprime deux
idées assez remarquables concernant
la notion de culte. La première rejoint

cc que disaient les prophètes tradi tÎonnels d'I sra ël: une vic quotidienne
contraire li la vo lonté de Dieu fi la
maison cl au bureau an nule tout ce
qu 'on peul faire au temple. La seconde
invite le chréti en li offrir son corps
en « sacrifi ce vivant » , plutôt qu 'en

offrande mort e. POUf ca rac té ri ser ce
type de sac rifi ce. il parle de « c ult e
rai sonnable » .

Pourquoi ce mode de vic, cc sacri rice v ivant , eSI- il un culte en acco rd
av ec la rai son ? Parce qu e, ex plique
Pau l. v ivre en sacrifi ce vivant implique, chez le chréti en, le refu s de se
lai sser modele r par les co utum es du
« sièc le présent » (ce monde). Dans la
v ic chré ti enn e . le Sa ini-E s prit, plutôt
que le monde, es t ce qui tran sform e e l
développe la conduite par le re no uve llemen t de l 'esprit. Si tel es t le cas.
co ntinu e Paul, les chréti ens seront ca-

pables de di scerner ce qui esi bien,
acceptable cl parfa it , e n cl 'a utres lerIlles, b1 volonté de Dieu,
Cc lex te révèle c hez Paul un e im mense confiance dans le pouvoir de

J' es prit re nouve lé par le Saint-Esprit.
Ic i, les chré tiens soni prése ntés COI11Ille les se ul s arbi tres de la vo lon té de
Die u. L' Esprit leur a donné la poss ibi lité de pon er des jugements SUT des

oplions qui se présentent comme des
express ions de la vo lonté di v ine. Dan s

l' Evangi le qu'il prêche. Pa ul ne se
présent e pas COln mc la se ul e personne
capab le de discerner la vo lonté de
Dieu. Quand il expl iq ue comment l ' Evang ile dont il a parlé dan s les onze
pre mi e rs c hapi tres de l ' EpÎlre au x
Rom ains concerne direc tement l a vic
pratique des chréti ens. il fait al lusion à l' acti on d'un esprit renouve lé d'en haut dans une vie qui ,
parce qu 'clic accomplit la vo lonté
de D ieu, se réali se par le culte. Ce
que les chréti ens font , l orsq u' il s se
rassemblent pour chanter , prier ,
écouter la Parole de Dieu el échanger leurs ex péri ences personnelles
n' a de val eur que dans la mesure où
ce la contribue il faire de leur vic
de tous lcsjours un sacrifice vivant
à Dieu.

1

va l uer la val eur de ses arguments en
exerça nt leurs propres facu lt és de
d iscern el11 enl. Il écr it: « Je parle
comme il des hommes intelli gents :
jugez vous-mêmes de ce que je di s. )
( 1 Corin thi ens 10: 15.) Paul Jlerd pa ti ence lorsque les Galates ignorent
l 'év idence de leur propre expérience,
qui pourtant Ile peut être remise en
questi on : sans ménagement , i l écrit
qu'il s sont « dépourvus de sens»
(Ga latcs 3: 1). A ux Corinthi ens, qui
se considèrent ca mille des gens spiritu ell ement ml!rs et arfïrment que
« tout es t permi s », Pau l éc rit:
« Frères, ne soyez pa s des enfants sous
le rapport clu jugement ; mais pou r
la malice, soyez enfants, et, il J'égard
du juge ment , soyez des homm es
rait s." ( 1 Corinthi ens 14: 20.) De
ce lte faço n, Paul fait appel à ce qui a
été désigné plus haut com me la rai son,
structure ou pui ss ance de l'esprit.
POLIr ex pliqu er com men t il comprend le salut de Dieu. Paul se sert
habituellemen t des passages de l 'Ancie n Tes t:lI11cnt. 1O II a au ss i recours
parrois à unc ordonnance du Se igneur
( 1 Corin thiens 9: 14), à une confession de fo i des premi ères années du
christianisme ( 1 Corin thiens 15: 35), ou à une ancienne formul e bap ti smale (Galates 3 : 27.28). Ces citations
jouent clairemen t le rôle de points de
repère pour la raÎ son. Bien qu 'aujourd'hui nous fa ss ions peu de cas d' une
argu men tat ion basée sur une allégorie ,
Pau l. comme son con temporain ju i f
Philo d'Alexandrie, n' hés it ait pa s à
l'utiliser (Ga lates 4: 21-31). Etan t
donné son ori gine ju ive et sa form a-

Le discernement
chrétien
Paul croya it en l'importance de
rén échir par soi-même. Ceci se révèl e dans l a façon dont il demandait ouvert ement à ses lecteurs d 'é-

ti an phari sienne, Pau l savait au ss i manier le mit/ra,\'11 (argumentation auda c ieuse), qui élabore une construction
i maginaire à part i r d 'un passage bÎ bl iquc (2 Corinthiens 3 : 4- 18). Ai lleurs, Paul utili se la façon plu s rabbi nique de limiter la signification d'un
mot part icul ier, ou de rapprocher deux
pa ssages de l ' Anc ien T estam ent dans
lesquels le même mot esl utilisé pour
les définir l'un par rapport ~11 ' allt re.l1
Paul proposait au ssi des arguments
qui fai saient davantage appel à la logique qu 'i1 une noti on d'autorité. Dans
l 'Epîtrc au x Galatcs , il rait Ull argllmel/1um ad homil/em , qui repose sur
des noti ons généra lcment accep tées.
Personne ne s'ullend il ce que quel'lU ' un aj ou te une clause supplémentaire à un contrat déjà signé; donc,
nous ne devrion s pas supposer que
Dieu l 'ait rait (Galates 3 : 15). Dans
l'Epître aux Romains, il a utilisé une
argul11cntHtion beaucoup plu s compliquée a millori ad maiorem. Elle
repose sur le rait que si le lec teur est
disposé à accepter que « ccc i » (une
not ion commune) est le cas, à plus
fon e rai son, il devra it aussi être prêt fI
acce pter « ce la » (qui de tout e év idence s' applique à Ull ordre supérieur).
A i nsi, si on accepte que le péché
d ' Adam es t responsable de l 'entrée du
péché ct de la mort dans le monde, Il
plus fo n e raison, on devrait être prêt
à reconnaît re que la mort ct la résurrect ion du Christ ont int rod uit la justi ce et la vie SUl' la terre (Romains 5 :
10, 15, 17) ! Tout en soulignant J' effi caci té de l'œuvre du Chr ist, contredite
par la présence to ujours év idente du
péché ct de la mort , l ' argument
suppo:;e que la miss ion du Christ
es tl 'œuv rc de Dieu,qu i se trou ve à
un ni vea u supéri eur, plu s effi cace
que l 'œuvre de l'homme. Dan sees
pa ssages , Paul montre qu ' il utilise
lui - même une démarche fai sant
appel à la rai son.
L e grand respect de Paul pour
les facultés intellectu elles transparaît au ssi dans la ré ti cence qu'i l
éprou ve il juger les acti ons de personnes souc ieuses de faire la volonté de Dieu. Les chréti ens sont des
serviteurs de Dieu, ct de ce fait ,
seul .Ieur M aître a le droit de les
juger ( Romain s 14: 4). Paul souligne pourtant que les acti ons des
chréti ens devraient être le fru it
SlIil e pag e 23 tr.J'
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d'une conviction profonde.
Il conseille : «Que chacun ait en
son esprit une pleine conviction ....
Mais celui qui a des doutes ... est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction [par foi]. » (Romains 14: 5,
23.) Pour Paul, avoir la foi, c'est agir
en accord avec un jugement motivé
par une raison que renouvelle l'Esprit.
Ici transparaît à nouveau la valeur
importante que Paul accordait aux facultés de raisonnement des croyants.
Pour Paul, dire « ma conscience m'en
rend témoignage» (Romains 9: 1),
revient à déclarer: « Je sais et je suis
persuadé par le Seigneur Jésus ... »
(Romains 14 : 14.) Les chrétiens doivent agir par la foi, avec un esprit
pleinement convaincu.

L'esprit renouvelé
Paul ne conçoit pas un esprit renouvelé en termes individualistes.
Pour lui, les chrétiens ne sont pas des
organismes autonomes mais des membres du corps de Christ. Le bien,
l'acceptable et le parfait ne peuvent
pas être « ce qui est bon pour moi ».
Ainsi Paul, qui démontre avec vigueur
aux Galates que« c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis» (5 : 1),
déclare aussi aux Corinthiens qu'en
tant que membres individuels ils ne
devraient pas vivre pour eux-mêmes,
mais pour l'édification de la communauté de la foi (1 Corinthiens 14 : 26).
Il demande en termes clairs que « personne ne cherche son propre intérêt »
(1 Corinthiens 10: 24).
Une des grandes joies de Paul est
de voir une église unie dans l'esprit
et la pensée. 12 A son église favorite,
celle des Philippiens, il conseille:
« Nous tous donc qui sommes parfaits,
ayons cette même pensée ; et si vous
êtes en quelque point d'un autre avis,
Dieu vous éclairera aussi là-dessus. »
(Philippiens 3: 15.) Pour lui, la révélation est l'activité dynamique du
Saint-Esprit qui apporte une conviction commune dans les esprits de
ceux qui s'offrent chaque jour comme
membres du Christ en un culte raisonnable.
Paul n'a pas présumé que son esprit
était le seul capable d'être renouvelé

par le Saint-Esprit. Il faisait confiance
à Dieu et à ses frères chrétiens. Il savait que l'action du Saint-Esprit pouvait convaincre chacun et apporter
un changement dans l'esprit des uns
ou des autres. A maintes reprises, il
a engagé avec eux des discussions sur
la vérité de l'Evangile et ses implications. Dans ses entretiens et ses
débats avec ses contemporains, il comprenait que seul un esprit dont l'intégrité était ouverte à l'action du SaintEsprit, pouvait arriver à des convictions concernant l'Evangile.
Les fréquents appels de Paul à un
renouvellement de l'esprit du chrétien, sa promptitude à accepter l'indépendance de pensée de ceux pour
qui il avait éprouvé les douleurs de
l'enfantement (Galates 4 : 19), dont il
s'était occupé comme une nourrice
prend soin de ses enfants (1 Thessaloniciens 2 : 7) et qu'il avait exhortés
comme un père (1 Thessaloniciens 2 :
Il), son respect pour leurs convictions, en font un authentique disciple
de Jésus et un intellectuel véritable.

Paul the Apostle : The Triumph ofGod in
Life and Thought (Philadelphia: Fortress,
1980), p. 11-19.
7. P. Tillich, The Dynamics of Faith
(New York: Macmillan, 1957), p. 77.
8. Là où la majorité des versions anglaises traduisent « spirituel », l'original
se lit logike = logique, raisonnable.
9. Les versets bibliques cités sont tirés de la version Segond.
] O. Les textes fondamentaux de Paul
semblent être Genèse 12: 1-3; 15: 6 ;
Deutéronome 10: 16, ]7; Jérémie 18:
6 ; Osée 1 : 10 ; 2 : 23 ; Habakuk 2 : 4 ; et
de nombreux psaumes.
Il. Par exemple, dans 1 Corinthiens
] 5 : 27 Paul cite Psaume 8 : 7, mais il
précise clairement que lorsqu'il est dit
« toutes choses », Dieu n'est pas inclus.
Dans Galates 3 : 16, Paul cite Genèse 12 :
7 et construit son argumentation sur le fait
que le nom « rejeton » ou « graine» apparaît au singulier plutôt qu'au pluriel.
D'un autre côté. dans Romains 9 : 33, il
met en parallèle Esaïe 28 : 16 et Esaïe 8 :
14, 15 pour définir la pierre que Dieu a
placée en Sion.
12. Voir Philippiens 2: 2; Romains
12 : 6 ; 15 : 5 ; et 2 Corinthiens 13 : 11.
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