St-Paul, apôtre des Gentils
Le principal disciple de Jésus
Paul de Tarse se revendique comme l'un des principaux
disciples de « Jésus-Christ ». Celui-ci, quelques années après
sa résurrection, lui serait apparu et l'aurait converti au
christianisme.
Il est considéré comme l'une des figures centrales du
christianisme primitif, par le rôle qu'il a joué dans son
développement.
La conversion de St-Paul, sur la route
de Damas (1600), Le Caravage

Sur la route de Damas
• Né Saül, vers 10 après Jésus-Christ, dans une famille établie à Tarse, il bénéficie de la
citoyenneté romaine et connaît une éducation juive traditionnelle. Lorsqu'il gagne Jérusalem,
vers les années 20 après J-C, c'est pour étudier auprès du pharisien Gamaliel. A-t-il même
entendu parler de Jésus de Nazareth ? Il est douteux qu'il y ait prêté attention : l'époque
abonde en faux prophètes. Etienne, pour avoir proclamé devant le Sanhédrin que le
Nazaréen est ressuscité, est lapidé: c'est le début d'une chasse aux chrétiens, à laquelle
Saül, « zélateur de la tradition », participe activement.

• Sur le chemin de Damas où il se rend pour pourchasser des chrétiens, Saul rencontre le
Christ. Il sortit de cette rencontre momentanément aveugle. Trois jours plus tard, il fut guéri
par un disciple vivant à Damas: Ananie. Il se convertit au christianisme et se fit baptiser.
L'homme disparaît un temps assez long en Arabie. Le séjour à Jérusalem qu'il entreprendra
plus tard ne durera qu'une quinzaine de jours. Sa mission commence véritablement
quelques années plus tard, d'abord à Chypre où il romanise son nom en Paul en compagnie
de Barnabé, avant qu'il n'entreprenne ses longs voyages. Partout, il prêche et organise des
communautés chrétiennes, suscitant adhésion ou rejet, au péril de sa vie.

• Infatigable, il survit à une lapidation, et résiste à l'emprisonnement, aux procès que lui

intentent certains de ses coreligionnaires juifs. Paul, veut à toute force annoncer l'Evangile,
la « Bonne Nouvelle » aux païens sans jamais renier son appartenance au judaïsme.

• Emprisonné à Jérusalem, à la suite d'un affrontement, il demande en tant que citoyen
romain à être jugé à Rome. Quand il y parvient, l'incendie de la ville (en 64 apr. J.-C.),
attribué par Néron aux chrétiens, signe son arrêt de mort, en même temps que des milliers
d'autres. La citoyenneté dont il se réclame lui vaut un traitement de faveur : l'exécution par
décapitation. Certains théologiens, estimant que Paul donne un enseignement différent de
celui de Jésus de Nazareth, le considèrent comme le véritable fondateur du christianisme.
Les épîtres de Paul
Les épîtres sont les lettres adressées
aux Romains - Corinthiens - Galates Éphésiens - Philippiens - Colossiens Thessaloniciens - Timothée -Tite
Philémon- Hébreux.
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