Il manque la nature du doc

Gamaliel l’Ancien

Le maître de Paul de Tarse
Gamaliel l’Ancien, fils de Shimon ben Hillel a été une des
grandes figures du judaïsme pharisien et un des tannaïm
de la mishna.
Contemporain de Jésus, il serait intervenu en faveur des
apôtres et aurait été le maître de Paul de Tarse.
Scène avec Gamaliel (British Library)

Rabban Gamaliel
• Gamaliel a pour grand-père Hillel l’Ancien, à l’origine de l’un des deux principaux

courants de la pensée pharisienne. Après la destruction du temple de Jérusalem en 70, la
Maison de Hillel (Beth Hillel) l’emporte sur l’école rivale Beth Shamaï. La doctrine de Beth
Hillel, constitue l’un des principaux fondements de la loi juive telle qu’elle est consignée dans
la Mishna. L’influence de Gamaliel est déterminante pour ce qui est d’imposer cette école.
Gamaliel jouit d’une estime telle qu’il fut le premier à être appelé Raban, un titre supérieur à
celui de Rabbi.

• Dans la droite ligne du pharisaïsme, Gamaliel est un ardent défenseur de la loi orale ; il
accorde de ce fait une plus grande importance aux traditions rabbiniques qu’à l’Écriture
inspirée. Il est aussi connu pour sa position religieuse plus tolérante dans l’interprétation de
la Loi. Par exemple, il montre de la considération pour les femmes en « autorisant les veuves
à se remarier sur l’assertion du décès [du mari] par un seul témoin » (Mishna, Yevamot 16:7.)
• Gamaliel a eu un fils Shimon II et de nombreux descendants dont Gamaliel II.
Gamaliel et St-Paul
• Selon les Actes des Apôtres, lorsque des chefs juifs cherchèrent à
mettre à mort les disciples de Jésus qu’ils avaient pris en flagrant délit de
prédication, un Pharisien nommé Gamaliel, un enseignant de la Loi
estimé de tout le peuple dit : « Ne vous occupez pas de ces hommes,
mais laissez-les (...) ; sinon il se peut que vous soyez trouvés comme des
hommes qui combattent en fait contre Dieu.” Les apôtres furent relâchés.
• Selon les Actes des Apôtres, Luc rapporte des paroles que Paul aurait
adressées aux Juifs après son arrestation à Jérusalem : « Né à Tarse en
Cilicie, j'ai cependant été élevé dans cette ville-ci et c'est aux pieds de
Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la Loi de nos
pères. » (Actes 22:3).

Manuscrit inachevé de Gamaliel

• La formation de Gamaliel a-t-elle influencé l’enseignement du chrétien qu’était devenu

Paul? L’instruction qu’il avait reçue dans l’Écriture et la Loi juive s’avéra sans doute utile
dans son ministère. Mais les lettres qu’il a rédigées montrent qu’il rejetait dans leur essence
même les croyances pharisiennes de Gamaliel. (Romains 10:1-4)
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