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Saint Paul 
 

Introduction : 
 Saint Paul, après Jésus, est la personne la plus remarquable du christianisme ! 
Il est aussi l’auteur le plus important du Nouveau Testament (13 livres sur 27) Il est 
aussi un des personnages central du livre des Actes des Apôtres, les chapitres 9 à 
28 retracent son itinéraire missionnaire et, à travers ses homélies révèle une autre 
dimension de sa prédication. Ses écrits et son œuvre ont jetés les fondements de la 
vie chrétienne. Ils sont le chemin incontournable pour comprendre et vivre le 
message de Jésus Christ. 

 Nul autre, plus que Paul, n’a influencé la vie chrétienne mais également le 
devenir de toute l'histoire occidentale. Pourtant, sa vie comme son enseignement 
demeurent irréductibles à toute tentative de synthèse. Son existence et sa pensée 
sont tissées de paradoxes qui, 2000 ans après, continuent de désarçonner tout 
lecteur qu'il soit juif, chrétien ou athée. Cela explique, en parti, le nombre 
impressionnant d’ouvrages qui sont consacrés à sa vie, à ses écrits, à l’impulsion 
apostolique qu’il a initiée et sa pensée théologique et éthique. 

Il est aussi un des personnages les plus controversés de toute la tradition 
apostolique. Il est taxé d’autoritaire, de doctrinaire, à la fois de conservateur et de 
progressiste (suivant les auteurs), d’homme au mauvais caractère, de misogyne et la 
liste n’est pas exhaustive. 

A la veille de célébrer le deux millième anniversaire de la naissance de Paul (du 
28 juin 2008 au 29 juin 2009), il convient peut-être d’approfondir notre connaissance de 
ce grand apôtre, reconnu par le culte chrétien au même degré de dignité que Pierre. 

Nous avons six rendez-vous pour mieux connaître la vie et l’œuvre de cet 
éminent apôtre, nous suivrons donc le plan qui suit : 

 
1ère   rencontre : 

Paul, citoyen du monde. 
La vie de Paul de sa naissance à son martyre. 

2ème rencontre :  
Nouvelle naissance. 

La conversion de Paul et la prédication de l’Evangile. 
3ème rencontre : 

Paul est-il misogyne ? 
Sortir des clichés à la relecture des textes 

4ème rencontre :  
Paul et l’ « apostasie » d’Israël. 

« Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux,  
[Ceux de ma race selon la chair], c’est qu’ils soient sauvés. (Rm. 10,1) 

 
5ème rencontre :  

Passion de Paul pour l’unité dans les communautés. 
« [...] Je n’ai pas à vous féliciter : [...]  

il y a des divisions entre-vous, me dit-on ». (1 Co. 17...18) 
 
6ème rencontre :  

Qui a fondé le Christianisme ? Paul ou Jésus. 
« [...] l’Évangile que je vous ai annoncé n’est pas d’inspiration humaine. [...] je 

l’ai reçu et appris [...] par révélation de Jésus-Christ ». (Gal. 1, 11-12) 
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1. Paul, citoyen du monde. 
Aperçu chronologique sur la vie de l'Apôtre 

 Les documents nous fournissent une seule date certaine de la vie de saint Paul. Dans une 
lettre à la ville de Delphes, l'empereur Claude mentionne son « ami Gallion, proconsul 
d'Achaïe ». D'après cette lettre, Gallion doit être entré dans sa charge de proconsul d'Achaïe 
(= Grèce) en juin de l'année 51 ou 52. Or, d'après Actes 18, 12-17, Paul fut cité à Corinthe 
devant le tribunal de ce Gallion, après avoir exercé déjà son ministère dans cette ville 
pendant dix-huit mois. Nous pouvons au moyen de cette donnée calculer d'une façon 
approximative les événements de la vie de l'Apôtre en remontant ou en descendant à partir 
de cette date. 
Une seconde date plus ou moins certaine est celle du remplacement de Felix par Festus, 
comme gouverneur à Césarée, remplacement qui eut lieu dans l'été de 59 ou de 60. A ce 
moment Paul était emprisonné à Césarée. 
On peut donc, pour la vie de saint Paul, proposer sans risque d'erreur les dates suivantes. 
On a placé en regard de ces événements, les noms des empereurs et la durée de leur 
règne. 
Entre 5 & 10 p. Xt  Naissance de Paul     42 a. – 14 p. Xt.        Auguste 
33-34   Lapidation d'Étienne       14 - 37       Tibère 
et conversion de Paul  
34-36   Séjour en Arabie 
36-37   Premier voyage à Jérusalem                 37 - 41       Caligula 
                                après la conversion.  
                                Rencontre avec Céphas (Pierre). 
37-42   Séjour à Tarse, sa ville natale       41 - 54        Claude 
43   A Antioche 
44   Voyage d'Antioche à Jérusalem 
                                pour y porter le produit d'une collecte 
45-48   Premier voyage missionnaire 
48   Voyage avec Barnabé au premier 
                                Concile apostolique de Jérusalem 
49-52   Deuxième voyage missionnaire 
49-50   A Philippes 
50-51   A Thessalonique et Berée.  
                                Comparution devant Gallion à Corinthe 
51-52   A Athènes et Corinthe.  
53-58   Troisième voyages missionnaires       54 - 68        Néron  
54-57   A Éphèse 
57-58   A Corinthe 
58   Par la Macédoine,  
                                dernier voyage à Jérusalem 
58-60 Emprisonnement à Jérusalem 
                                puis à Césarée, par décision de Felix, 
                                le procurateur romain.  
Hiver 60-61   Naufrage à Malte et arrivée à Rome  
61...   Captivité à Rome, 
                                Puis liberté surveillée...           
64                      à Rome sur le mont Vatican :   
                                martyre de Pierre.  
67   Martyre de Paul,  
    Citoyen romain, il est décapité par le glaive 
                                Sur la Voie Ostie, devant les murs de la ville. 

Dans la nuit du  
17 au 18 juillet 64 

Incendie de la ville 
De Rome. Pour se 
Disculper, Néron  

Accuse les chrétiens, 
Une impitoyable 

 Persécution en résulte.
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Vie de Paul, de sa naissance à son martyre. 
 

Les biographies de Paul s'appuient sur quatre sources dont deux scripturaires : 
- les Actes des apôtres, attribués à l'évangéliste Luc,  
- les Épîtres de Paul qui comportent nombre d'indications autobiographiques. 
- Des écrits tardifs, épitres apocryphes attribuées à Paul. 
- Des allusions dans les Pères de l’Eglise et certains historiens païens. 

 

Vraisemblablement, Paul est né, entre l’année 5 et l’année 10 de notre ère, 
sous le règne de l'empereur Auguste. Il nait dans une famille juive, très pieuse, à 
Tarse, capitale de la Cilicie (aujourd'hui en Turquie), (cf. Ac. 22, 3). Circoncis le 
huitième jour, comme l'exige la loi juive (Torah), il reçoit le prénom de Saül (Shaoul), 
du nom de l'ancien roi hébreu. Son éducation familiale est, en tous points, conforme 
à l'interprétation pharisienne de la loi. Jeune juif de la Diaspora (la dispersion des 
juifs dans le monde gréco-romain), Saül adopta le prénom grec de Paul, dont la 
sonorité est proche de son prénom juif d'origine.  

Premier paradoxe, Paul est juif de la tribu de Benjamin (cf. Rm 11, 1 ; Ph 3, 5), 
pharisien, mais aussi, citoyen romain. Il reçoit sa première éducation en milieu 
hellénistique. La composition et le style de ses lettres porteront toujours trace de ce 
double héritage. 

Voici, dans les Épîtres pauliniennes, quelques renseignements 
autobiographiques : 
 « Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de 
Benyahmin. » — (Rm. 11, 1). 

« Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, 
Hébreu né d'Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; quant au zèle, persécuteur de 
l'Église ; irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. » — (Phil. 3, 5). 

Il avait un frère, si on interprète ce qui suit au sens littéral : 
 « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » — (Rom. 
16, 13). 
 

Et dans le livre des Actes, Paul est né d'une famille juive à Tarse en Cilicie : 
« Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans 
importance. » — (Ac. 21, 39).  
 

Selon Jérôme de Stridon : 
 

« Les parents de Paul étaient originaires de Gyscal, province de Judée, et lorsque 
toute la province fut dévastée par les armées romaines et les Juifs dispersés dans 
tout l'univers, il furent transportés à Tarse, ville de Cilicie. Paul, tout jeune encore, 
suivit ses parents. » 

Vers douze ou treize ans, Paul est envoyé par ses parents à Jérusalem, pour 
suivre la carrière de « rabin » aux pieds de Gamaliel, un rabbi aux nombreux 
disciples. 
 « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit 
aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant 
plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » — (Act. 22, 3). 

Il fait preuve d'un zèle profond pour sa religion (le judaïsme, de la secte des 
pharisiens) et rejoint les rangs des persécuteurs des premiers disciples du Christ. A 
cette période, il participe à la lapidation d'Étienne, les « exécutants » ont déposé 
leurs manteaux aux pieds de Paul. 
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Il aurait obtenu des lettres de recommandation pour rechercher et persécuter 
les chrétiens à Damas (Ga. 1, 13 ; 1 Co. 15, 9 ; Ph. 3, 6).  

Selon les Actes des Apôtres, au cours du voyage pour s'y rendre, il rencontre 
Jésus ressuscité (vers 33). Il sort de cette rencontre momentanément aveugle. Trois 
jours plus tard, il est guéri par un disciple vivant à Damas : Ananias. Il se convertit au 
christianisme et se fait baptiser. Il se présente alors lui-même comme un apôtre du 
Christ, et comme le bénéficiaire de la dernière apparition de Jésus, « l’avortons » 
comme il se nomme lui-même. (Nous reviendrons sur cet épisode lors de la 
prochaine rencontre).     

Il s’investit dans l'« ouverture vers les gentils » de l'Église naissante. Dans celle-
ci, au début, l'enseignement s'adressait principalement aux Juifs que l'on cherchait à 
convertir. Aux yeux des premiers chrétiens, qui se sentaient encore juifs, les 
incirconcis demeuraient des personnes peu fréquentables, puisqu’impures, et le 
message du Christ semblait ne pas leur être destiné.  

Paul, à la suite de Barnabé, alla prêcher dans ce monde des païens. Parcourant 
l'Asie Mineure et la Grèce. Son activité missionnaire s’inscrit dans le commandement 
du Christ d'annoncer de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre (cf. Rm. 15, 19 ; 
Ac. 1, 8) Il entend répondre à ce commandement tant auprès des juifs que des 
païens, afin que l'univers soit rassemblé en Christ. 

Pourtant, les difficultés ne manquent pas, n’oublions pas qu’il y a une forte 
communauté de juifs convertis : comment être chrétien, est-ce-que le passage par le 
judaïsme n’est pas un préalable indispensable ?  

Selon Luc, au Concile de Jérusalem (vers 48), Paul, accompagné de Barnabé, 
réussit à convaincre les autres chefs de la première communauté chrétienne que l'on 
pouvait être baptisé sans être circoncis au préalable (Ac. 21, 18). Ces tensions 
persistèrent néanmoins avec le courant mené par Jacques (Ga. 2, 11s).  

Paul, grand voyageur, a fondé et soutenu des Églises dans tout l'Est du bassin 
méditerranéen.  

Quand Paul ne pouvait pas rendre visite personnellement aux communautés, il 
communiquait avec elles par lettres (épîtres). 

Son engagement auprès des gentils (païens) et ses convictions religieuses lui 
attirent l'inimitié de certains juifs. Il est arrêté à Jérusalem où il manqua d'être lynché.  

Arrêté par les Romains, il argua de sa « Civis Romanus Sum » (citoyenneté 
romaine) pour être jugé, non par le Sanhédrin, mais par le gouverneur. Félix, 
gouverneur de la province, l'emprisonna durant deux ans à Césarée.  

Puis, sur la demande de Paul, il fut conduit à Rome pour comparaître devant 
l'empereur. Une tempête le détourna sur Malte où il resta quelques mois, puis il 
s'installa à Rome (61-67), d'abord en liberté surveillée puis complètement libre. 

Il aurait été martyrisé sous le règne de Néron entre 64 (date du martyre de 
Pierre) et 67. Il subit la mort par décapitation (en tant que citoyen romain), suite aux 
persécutions consécutives à l'incendie de Rome (64), et après un probable procès : 

« On raconte que, sous son règne, Paul eut la tête coupée, à Rome même […] » (Eusèbe de 
Césarée, Histoire ecclésiastique, II, XXV, 4-8) 

Sur le lieu présumé de sa mort, le long de la Voie Ostie, se dresse désormais la 
Basilique Saint-Paul hors-les-Murs, lieu de sa sépulture. (Des fouilles récentes ont 
permis de retrouver les vestiges présumés du tombeau de l’Apôtre, sous l’Autel de la 
Basilique Saint-Paul hors les murs). 
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Les voyages missionnaires de Paul 
 

À partir du livre des Actes, exégètes et historiens ont tenté de reconstituer les 
voyages de Paul. Traditionnellement, trois voyages (parfois simplement deux) 
peuvent être identifiés dans la présentation lacunaire que nous offrent les Actes. 

Une constatation s'impose : la route de Paul a pour principal destination les 
villes. Il est même juste de dire que l'apôtre passe de cité en cité, recoupant en cela 
l'organisation traditionnelle grecque des territoires en poleis (cités) devenues 
rouages stratégiques de l'administration romaine (ex. : Thessalonique, Corinthe, 
Philippes, Antioche, Éphèse, etc.). Ces cités choisies par l'apôtre présentent toutes 
un patchwork tant social que culturel, politique autant que spirituel, mais, en plein 
essor, elles rayonnent sur un arrière-pays dont elles sont les pôles d'attraction. Ainsi, 
Paul a pleinement conscience de leurs potentialités. Plutôt que d'établir des 
communautés bien circonscrites géographiquement, il fonde des centres 
missionnaires capables de prendre le relais après son départ et de diffuser à leur 
tour l'évangile. 

La Galatie semble faire exception à ce choix préférentiel de Paul pour la 
prédication en milieu urbain. En réalité, elle n’est qu’un territoire de passage et, seule 
la maladie contraignit Paul à s'y arrêter une première fois (Ga 4, 13).  

L'apôtre cherche donc à établir des communautés fermes, unifiées et 
dynamiques. Il ne peut le faire sans un minimum d'organisation. Mais sa prédication 
et son ascendant seront remis en cause et lui vaudront bien des tourments et des 
souffrances de la part de ses coreligionnaires juifs, des païens et des communautés 
qu'il fonda (cf. 2 Co 1, 8-10 ; Ph 3, 2-3 ; etc.). 

La plus grande épreuve morale pour Paul est de voir des communautés se 
détourner de l'Evangile qu'il leur a annoncé pour opérer un syncrétisme avec d'autres 
éléments de doctrine (cf. Ga 1, 6-9). Pas de malheur plus grand ! Car il s'agit à ses 
yeux de la ruine de l'annonce du salut, de l'inanité de l'événement de la 
Passion/Résurrection du Christ et du déni du dessein du Dieu vivant et vrai. 

Paul, avant sa dernière montée à Jérusalem, projette de se rendre en Espagne, 
extrémité du monde occidental, en passant par Rome (cf. Rm. 15, 23-24). Mais, à 
peine arrivé dans la ville sainte, il se heurte aux doutes des frères et à l'opposition 
des juifs d'Asie. Arrêté, il en appelle à la justice impériale romaine. D'abord transféré 
à Césarée, Paul rejoint Rome au terme d'un voyage long et mouvementé. 

Pendant deux ans, il y vivra en liberté surveillée. 
« Paul vécut ainsi deux années entières à ses frais et il recevait tous ceux qui venaient 

le trouver proclamant le Règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus 
Christ avec une entière assurance et sans entraves ». (Act. 28, 28-31) Ainsi, se termine le 
livre des Actes ! 

La suite (= son martyre), qu’aucun livre du Nouveau Testament ne nous relate, 
laisse tout de même supposer que ce fut bien le terme de son entreprise 
missionnaire. 

Cependant, l'impulsion que Paul a insufflée aux premières communautés 
chrétiennes ne s'est jamais affaiblie au cours de l'histoire du christianisme. 
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Dates des voyages de Paul (hypothèse) et leurs itinéraires : 
 

46-49 : Premier voyage missionnaire :  
Antioche, Chypre, sud de l'Asie Mineure ; retour à Antioche 
 

 
50-52 : Deuxième voyage missionnaire :  
Antioche, sud de l'Asie Mineur, Galatie, Macédoine, Corinthe, Philippes, 
Thessalonique, Athènes ; retour à Antioche et Jérusalem. 
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54-58 : Troisième voyage missionnaire : 
Antioche, Galatie, Éphèse (séjour de trois ans) Macédoine, Corinthe (hiver à 
Corinthe) retour à Jérusalem. 
 

Les lettres de Paul 
 

Des 13 lettres attribuées à l'apôtre (7 sont certainement de lui), 9 sont 
adressées à des communautés et 4 sont destinées à des particuliers (lettres à 
Philémon dont la paternité paulinienne est certaine ; lettres à Tite et 2 lettres à 
Timothée qualifiées de "pastorales ". (Les lettres qui ne sont pas de la main de Paul 
sont dites pseudépigraphiques comme la seconde lettre aux Thessaloniciens et les 
lettres aux Éphésiens et aux Colossiens).  

Cette répartition indique clairement le propos épistolaire de l'apôtre qui désire 
essentiellement maintenir la relation avec les communautés qu’il a fondées lorsqu'il 
en est absent ou susciter cette relation (cf. lettre aux Romains : Paul n'a pas établi 
cette communauté).  

- Échange de nouvelles,  
- réaffirmation du message central du salut, 
- résolution de conflits internes aux communautés, 
- exhortations spirituelles ou morales, etc. 
Le tout rédigé selon des règles précises en vigueur dans le monde gréco-

romain. Cette rigueur vis-à-vis de la forme littéraire, il sait néanmoins user de liberté. 
Gardant à l'esprit le caractère circonstanciel des épîtres pauliniennes, le lecteur 

évitera de les considérer pour des traités théologiques. 
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Liste des lettres de Paul : 
(Nom de la lettre, thèmes principaux abordés, date de composition). 
 
a) Épitres apostoliques1 : 
 
Romains (Rm) : Annonce de sa future visite. Exposition du dessein de Dieu à 
l'égard de l'humanité (Juifs et païens) 
57-58. Depuis Corinthe 
Corinthiens (1 Co) : Régulation des comportements des membres de la 
communauté 55 ? 56-57 ? Depuis Éphèse 
Corinthiens (2 Co) : Défense du ministère et de l'autorité apostolique de Paul. 
Collecte pour l’église de Jérusalem. 
57. Depuis la Macédoine 
Galates (Ga) : Réaction contre des déviations. 
54-55. Depuis Éphèse 
Éphésiens (Ep) : Expression de gratitude envers les Philippiens ; Exposition du 
dessein de salut en Christ ; Avertissements contre les faux-prophètes. 
61-62 de Rome ? 
Philippiens (Ph) : Exposition du dessein de salut de Dieu ; Vie de la communauté 
60 ? 
Colossiens (Col) : Réponse à la question, posée par Epaphras, le fondateur de la 
communauté : « Comment connaître vraiment le Christ ? »  
61-63. Depuis Rome ? 
1ère Thessaloniciens (1 Th) : Réponse à la question du retour du Christ (Parousie) 
50-51 depuis Corinthe 
2 Thessaloniciens (2 Th) : Modalités d'une vie dans l'attente du retour du Christ. 
51-52 depuis Corinthe, si elle est de Paul ; sinon fin du 1er siècle 
 
b) Épitres pastorales : 
 
1ère Timothée (1 Tm) : Conseils à Timothée, évêque de la ville d'Éphèse pour 
l'organisation de la communauté 
65. Depuis Rome ? 
2ème Timothée (2 Tm) : Conseils à Timothée, évêque de la ville d'Éphèse pour 
l'organisation de la communauté 
64 ou 66-67. Depuis Rome ? 
Tite (Tt) : Conseils à Tite, installé en Crête pour l'organisation de la communauté 
65. Depuis Rome ? 
Philémon (Phm) : Négociation avec Philémon pour la libération d’un esclave, 
Onésime. 
55. depuis Éphèse ?  
 

                                                
1 Les épitres pauliniennes sont organisées en ordre de longueur décroissant. On commence par la 
plus longue (le plus grand nombre de caractères) et on termine par la plus brève !   


