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Paul, un exemple qui entraîne : L’homme qui vivait Christ  
(Nous avons besoin de pères et de mères spirituels dans nos églises qui nous accompagnent et nous 
soutiennent.) 
 

Introduction  
La puissance et l’efficacité de l’exemple. Dans l’éducation, la formation, le coaching, dans toutes 
sortes de rapports humains, et même dans le règne animal. 
 
L’exemple suprême de Christ, qui est devenu homme et qui ne s’est pas contenté de nous inviter 
seulement à une conférence ZOOM :  
- Jean 13,15 (Eph 5,1-2) : Son exemple d’amour. 
- 1Pi 2,21 : Son exemple d’obéissance et de confiance dans la souffrance. 
 
Tout exemple humain hormis le Christ lui-même restera toujours un exemple relatif, car nous 
sommes tous faillibles : „nous faillissons tous à plusieurs égards“ (Darby) ou „nous bronchons tous de 
plusieurs manières“ (Segond). (Jacques 3,2). 
 
Toutefois Paul utilise à plusieurs reprises, en insistant sur le principe de l’exemple, des expressions 
correspondantes:  
 
- Je vous supplie donc d’être mes imitateurs. (1 Cor 4,16) 
- Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. (1 Cor 11,1) 
- Ou encore dans Philippiens 3,17 : Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères… 
- Et aux Thessaloniciens Paul écrit dans 1Thess 1,6: Vous êtes devenus nos imitateurs….  
 
Et quand nous lisons la 2e épitre à Timothée, dans laquelle Paul voit sa fin arriver, il encourage 
Timothée à plusieurs reprises à se souvenir et à imiter l’exemple de l’apôtre: 
 
- Retiens le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. (2Tim 1,13) 
- Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles 
qui soient capables d'instruire aussi les autres. (2Tim 2,2) 
- Considère ce que je dis. (2Tim 2,7) 
- Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon 
support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances,… (2Tim 3,10) 
 

 

Trois questions en rapport avec l’exemple de Paul 

a) Pourquoi n’est-ce pas présomptueux de la part de Paul de se présenter comme exemple ? 
 
1. Il savait très bien que le seul exemple parfait était Christ, et que lui-même n’était qu’un pécheur 
gracié, et que – même comme serviteur du Christ – il avait encore bien des combats dans sa chair 
(Romains 7). 
 
2. Mais en même temps il avait fait l’expérience du salut et de la sanctification ainsi que de la lumière 
des révélations de la Parole de Dieu. Étant devenu lui-même bénéficiaire de toutes ces richesses, 
c’était la chose la plus normale de vouloir les partager en appelant de tout cœur tout homme à 
chercher cette même voie en Christ. 
 
Mais en disant « soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ » Paul rappelle à tout le monde qu’il 



n’est pas lui-même l’exemple suprême mais que tout son comportement devait bien sûr être mesuré 
à l’exemple du Christ.  
 
 

b) En quoi Paul voulait-il exhorter les croyants à être ses imitateurs ? 
 
1. Dans sa compréhension vaste et approfondie de la grâce de Dieu. (1Tim 1,12-14 ; 1Cor 15,10 ; Eph 
2,8-9) 
 
2. Dans sa passion pour les âmes – croyants comme inconvertis. (Rom 9,1-3 ; 10,1 ; Phil 4,1 ; Gal. 
4,19 ; 1Thess 3,8-10 ; toute sa peine pour les Corinthiens) 
 
3. Dans son désir profond de voir Christ glorifié en toutes choses – par sa vie et par sa mort. (Actes 
20,24 ; Phil 1,20 ; Col 1,24) 
 
 
 

c) Comment ce principe de l’exemple peut-il être réalisé dans la vie de nos assemblées locales ? 
 
1. Quand nous vivons dans la sincérité. Quand notre vie cachée n’est pas une autre que celle que 
nous présentons au public. Par une vie de prière.  
 
2. En sacrifiant une partie de notre confort et de notre sphère privée bien protégée. Si nous 
partageons réellement notre vie avec d’autres par l’hospitalité, le vécu commun, la communion 
fraternelle dans ses multiples facettes, des camps, etc.  
Quand nous montrons nos forces et nos faiblesses sans hypocrisie.  
 
3. En étant des modèles de fidélité, de persévérance, de constance, bref de toutes les vertus 
chrétiennes mais surtout aussi celle d’avouer nos torts ou de demander pardon quand nous avons 
failli.    

 
 

 
 
 
 
 
 


