
LA VIE DE PAUL  

1. Avant sa naissance physique, sa destinée a été arrêtée  

A. Au ciel : nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde     

donc du ciel  

Jean 17 :16 : Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 

Donc ; préoccupons-nous des choses du ciel, du Royaume de Dieu et sa justice, et le 

reste nous sera donné par la suite. 

Colossiens 3 :1-3,8 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses 

d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en 

haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 

avec Christ en Dieu. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à 

l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient 

sortir de votre bouche. 

Psaumes 139 :16 : … avant qu’aucun d’eux existât  

Galates 1 :15-16 : … appelé  par sa grâce, mis à part dès le sein maternel. 

Jérémie 1 :5 : … avant que je t’eusse formé… je te connaissais 

2. Dieu fait tout pour un but (Proverbes 16 :4) 

- Dieu a envoyé Paul dans le monde pour but (destinée) 

Actes 22 :14-15,21 : … le Dieu de nos Père t’a DESTINE à connaitre  

 

 

But de la vie de Paul  

Ou sa destinée 

 

 

Comme le Père m’a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie dans le 

monde (Jean 17 :18) 

Le papa de Paul et sa mère donnèrent naissance à Paul avec sa DESTINEE enfouie en 

lui. Ainsi, Paul arriva dans le monde, puis il grandit physiquement.  

 

 

- Sa volonté 

- A voir le Juste  

- A entendre les paroles de  sa bouche  

- Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, 

des choses que tu as vues et entendues 

- Va je t’envoie vers les nations  



3. Prise de conscience de sa DESTINEE par Paul 

Actes 9 :3-6 :   

Actes 9 :15-16 : …révélation de sa DESTINEE : porter le nom de Jésus devant : 

 

- Baptême dans le Saint-Esprit : Actes 9 :17 

- Baptême d’eau : Actes 9 :16  

 Formation à Antioche : Actes 11 :25-26 

 

 Début du ministère : Actes 11 :1-4   

 

  Souffrances  

Actes 20 :22-24 : … lié par l’Esprit, de ville en ville, l’Esprit m’avertit  

2 Timothée 1 :7-8 : … esprit de timidité,… souffre avec moi  

2 Timothée 2 :3 : … souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ 

2 Timothée 3 :10-12 :  

2 Timothée 4 :6-8 :… j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi 

1 Timothée 1 :19 : naufrage de foi  

 

Démas 

2 Timothée 4 :10 : car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il 

est parti pour Thessalonique; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 

- NATION  

- Rois  

- Fils d’Israël 

- Souffrir  

Mis à part par le Saint-Esprit 

Envoyé par le Saint-Esprit 


