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Paul (1), grec Paulos, latin Paulus : petit. Le principal apôtre des 
gentils.  

1. Origine et famille. Son nom juif était Saul (hébreu cha’oul, grec 
Saoul). À partir de la conversion de Sergius Paulus, proconsul de Chypre, 

les Actes donnent à Saul le nom de Paul (#Ac 13:9). Dans ses épîtres, 

l’apôtre se nomme toujours Paul. On a supposé qu’il choisit le nom de Paul 
à cause de la conversion du proconsul. Assertion fort improbable et ne 
tenant pas compte de la manière dont Luc introduit dans les Actes le nom 
romain de l’apôtre ; en fait il l’emploie dès l’instant où commence parmi les 
gentils l’œuvre de celui qu’ils appelaient Paul. Il est plus vraisemblable que 

Paul ait eu, dès le début, les 2 noms. Il en était ainsi de nombreux Juifs, 
surtout de ceux de la Dispersion (#Ac 1:23; 12:12 ; #Col 4:11). Saul 
naquit à Tarse, principale ville de la Cilicie (#Ac 9:11; 21:39; 22:3). Il 
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appartenait à la tribu de Benjamin (#Ph 3:5). On ne sait pas exactement 

pourquoi la famille vint habiter Tarse. Une tradition fort ancienne rapporte 
qu’elle quitta Gischala, en Galilée, quand les Romains s’en furent emparés. 
Il se pourrait cependant qu’à une époque antérieure, cette famille eût fait 
partie d’une colonie que l’un des rois de Syrie établit à Tarse (cf. Ramsay, 
St Paul the Traveler, page 31). Mais peut-être la famille émigra-t-elle 

volontairement, par nécessité commerciale, comme beaucoup d’autres 
familles juives. La parenté de Paul semble avoir été nombreuse et influente. 
Dans #Ro 16:7,11, Paul fait saluer 3 de ses parents : il dit d’Andronicus 
et de Junias qu’ils sont très estimés parmi les apôtres et qu’ils ont été en 
Christ avant lui. #Ac 23:16 nous apprend que le fils de la sœur de Paul 
(qui paraît avoir résidé à Jérusalem, peut-être avec sa mère), révéla au 

tribun le complot tramé contre son oncle. Cet épisode permet de penser 

que le jeune homme était apparenté à quelques-unes des familles en vue. 
Le rôle important de Paul, malgré sa jeunesse, lors du martyre d’Étienne, 
confirme cette supposition. Paul était sans doute déjà membre du 
Sanhédrin (#Ac 26:10) et le souverain sacrificateur le chargea de 
persécuter les chrétiens (#Ac 9:1,2; 22:5). Les paroles mêmes de l’apôtre 
(#Ph 3:4-7) prouvent que, personnage important, ayant au début de sa 

carrière la perspective des honneurs et la fortune, il n’appartenait pas à 
une famille obscure. Élevé dans l’obéissance à la Loi et la piété juive 
traditionnelle, car son père était pharisien de stricte observance (#Ac 

23:6), Paul possédait cependant depuis sa naissance la qualité de citoyen 

romain. Nous ne savons pas en vertu de quoi ce droit fut conféré à l’un de 
ses ascendants, si ce fut la récompense de services rendus à l’État, ou un 

privilège acquis à prix d’argent. Ainsi s’explique peut-être le nom latin de 
Paul. En tout cas, ce titre l’aida dans son apostolat et lui sauva la vie plus 
d’une fois. 

2. Formation morale et intellectuelle. Tarse, l’une des capitales 
intellectuelles de l’époque, était un centre de culture grec. Le stoïcisme y 
était en vogue. Il est cependant peu probablement que Saul ait suivi les 
écoles grecques ; ses parents, Juifs austères, l’envoyèrent très tôt étudier 

à Jérusalem. Les jeunes Juifs apprenaient un métier. Saul exerça celui de 
fabricant de tentes (#Ac 18:3). Il déclare (#Ac 22:3) avoir été élevé à 

Jérusalem, où il dut arriver fort jeune. L’éducation qu’il y reçut l’ancra 
profondément dans les traditions des pharisiens. On l’instruisit « dans la 
connaissance exacte de la loi de ses pères » (#Ac 22:3). L’un des plus 
célèbres rabbins de l’époque Gamaliel, petit-fils de l’illustre Hillel, fut son 

maître. Un discours de Gamaliel (#Ac 5:34-39) empêcha le Sanhédrin de 
condamner les apôtres à mort. Bien que pharisien, le grand rabbin ne 
repoussait pas toute culture grecque, et montrait un esprit tolérant. À ses 
pieds, le jeune Saul étudia non seulement l’Ancien Testament, mais aussi 
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les subtilités des interprétations rabbiniques. Il se lança avec ardeur dans 

le judaïsme, étant animé d’un zèle excessif pour les traditions de ses pères 
(#Ga 1:14). Versé dans la religion et la culture juives, brillamment doué, 
membre d’une famille distinguée, le bouillant jeune pharisien était préparé 
à remplir de hautes fonctions au sein de son peuple. 

3. Saul persécuteur. Les faux témoins qui lapidaient Étienne, 
chargèrent le jeune Saul de garder leurs vêtements (#Ac 7:58). Si le rôle 
de Saul n’avait pas un caractère officiel, le récit implique cependant que le 

jeune homme participa de propos délibéré à un tel meurtre (#Ac 8:1). Saul 
fut assurément l’un des Juifs hellénistes mentionnés dans #Ac 6:9-14 
comme étant les instigateurs du martyre. Saul devait certainement haïr 
déjà les adeptes de cette nouvelle secte, mépriser leur Messie, et les estimer 

dangereux sur le plan politique et religieux. Plein d’un fanatisme amer et 
convaincu, il était prêt à les faire mourir. Tôt après la mort d’Étienne, Saul 
organise les persécutions contre les chrétiens (#Ac 8:3; 22:4; 26:10,11 ; 

#1Co 15:9 ; #Ga 1:13 ; #Ph 3:6 ; #1Ti 1:13). L’égarement de sa conscience 
le pousse à agir avec l’acharnement d’un inquisiteur. Non content de sévir 
à Jérusalem, il demande au souverain sacrificateur des lettres pour les 
synagogues de Damas, afin d’amener à Jérusalem les chrétiens d’origine 
juive qu’il veut faire enchaîner (#Ac 9:1,2). Les Juifs administraient dans 
une grande mesure leurs affaires intérieures, avec l’autorisation des 

Romains. À Damas, placée sous le contrôle d’Arétas, roi des Nabatéens, le 
gouverneur était particulièrement favorable aux Juifs (#Ac 9:23,24 ; #2Co 

11:32) ; l’intervention de Saul dans cette ville est donc tout à fait plausible. 
Le témoignage formel de Luc, corroboré par Paul lui-même, révèle que ce 
dernier, jusqu’au moment de sa conversion, exécrait les chrétiens et 
croyait servir Dieu en les persécutant. 

4. Conversion soudaine de Saul, sur le chemin de Damas (#Ac 9:1-

19). Le persécuteur et ses compagnons suivirent, probablement à cheval, 
la route allant de Galilée à Damas, au travers de régions désertiques. Ils 
atteignirent vers midi les belles campagnes bien irriguées qui entouraient 
Damas ; le soleil était au zénith (#Ac 26:13). Tout à coup, vient du ciel une 
lumière fulgurante, plus éblouissante que celle du soleil, et les voyageurs 
tombent par terre (#Ac 26:14). Paul reste prostré, semble-t-il, tandis que 

ses compagnons se relèvent (#Ac 9:7). Une voix, jaillissant de la lumière, 
prononce en hébreu : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait 
dur de regimber contre les aiguillons » (#Ac 26:14). Saul dit : « Qui es-tu, 
Seigneur ? » La voix répond : « Je suis Jésus, que tu persécutes » (#Ac 

26:15). « Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire » 
(#Ac 9:6; 22:10). Les compagnons de Paul entendent quelque chose (#Ac 

9:7), mais lui seul comprend ce que la voix dit (#Ac 22:9). La lumière a 
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frappé Saul de cécité. On le conduit par la main à Damas, dans la maison 

d’un nommé Judas (#Ac 9:11), où il reste 3 jours sans voir, et sans manger 
ni boire. Il prie (#Ac 22:9,11), cherche à saisir le sens de ce qui vient de 
lui arriver. Le 3e jour, le Seigneur ordonne à Ananias, chrétien d’origine 
juive, de se rendre auprès de Paul et de lui imposer les mains pour qu’il 
recouvre la vue. Ananias hésite, car il craint le persécuteur. Le Seigneur le 
rassure, lui révèle que Saul a été averti par une vision, et Ananias obéit. 

Saul confesse sa foi en Jésus, recouvre la vue, accepte le baptême. Avec 
l’énergie qui le caractérise, et au grand étonnement des Juifs, il se met 
immédiatement à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu (#Ac 9:10-22). 

  Les Actes donnent 3 relations de cette conversion : le récit de Luc 

(#Ac 9:3-22) ; celui de Paul aux Juifs (#Ac 22:1-16), puis son témoignage 
devant Festus et Agrippa (#Ac 26:1-20). Les 3 récits concordent si bien 
que chacun insiste sur des détails qui manquent dans les autres. Le 

narrateur vise chaque fois un but particulier. Dans les épîtres, Paul fait 
souvent allusion à sa conversion, qu’il attribue à la grâce et à la puissance 
de Dieu (#1Co 9:1,16; 15:8-10 ; #Ga 1:12-16 ; #Ep 3:1-8 ; #Ph 3:5-7; 
#1Ti 1:12-16 ; #2Ti 1:9-11). Les témoignages les plus probants attestent 
donc cette conversion. Il est certain aussi que Jésus ne se borna pas à 
adresser la parole à Saul : il lui apparut (#Ac 9:17,27; 22:14; 26:16 ; 

#1Co 9:1). La forme de son apparition ne nous est pas décrite, mais il est 
évident qu’elle fut glorieuse : le pharisien comprit immédiatement que le 

Crucifié était le Fils de Dieu. Il parle de la « vision céleste » (#Ac 26:19), 
expression ne se trouvant que dans #Lu 1:22; 24:23, et décrivant une 
manifestation angélique et surnaturelle. Dire que Saul a été le jouet d’une 
illusion, est une allégation denuée de fondement. D’ailleurs, ce n’est pas 

seulement l’apparition du Christ qui l’a converti. Ce revirement se 
produisit grâce à l’œuvre de l’Esprit dans le cœur de Saul, rendu capable 
de saisir et d’accepter la vérité, qui lui avait été révélée (cf. en particulier 
#Ga 1:1,15 et suivants). Dieu se servit enfin d’Ananias pour mettre le 
nouveau converti en rapport avec l’Église naissante. Les diverses théories 
rationalistes qui essayent d’expliquer la conversion de Saul, sans tenir 

compte de l’intervention personnelle et surnaturelle de Christ, se heurtent 

au témoignage de l’apôtre. Il déclare que, jusqu’à sa conversion, il avait 
estimé devoir persécuter les chrétiens par loyauté envers le judaïsme. Il 
affirme que sa conversion est due à la puissance et à la grâce souveraine 
de Dieu. La phrase « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons » (#Ac 

26:14), n’implique pas que le pharisien ait été persécuteur malgré lui, ou 

qu’il ait déjà tenu le christianisme pour vrai. Cette phrase dépeint l’inanité 
de la résistance à Dieu, qui, à l’insu de Saul, l’avait préparé à sa tâche 
future. La condition de citoyen romain, l’éducation rabbinique, les dons 
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intellectuels faisaient de ce nouveau disciple un instrument qualifié. On 

pense avec raison que Saul, malgré son zèle, n’avait pas trouvé dans le 
judaïsme la paix de l’âme (#Ro 7:7-25). La soudaineté de sa conversion 
doit lui avoir fait éprouver avec force que le salut vient entièrement de la 
grâce de Dieu, manifestée en Christ. Son expérience religieuse même 
contribuait à faire de lui le grand interprète de l’Évangile, à proclamer que 
seule la foi personnelle en l’œuvre expiatoire de Christ justifie le pécheur.  

5. Débuts de sa vie chrétienne. Dès sa conversion, Saul se mit à 

annoncer l’Évangile. Son caractère énergique l’y poussait et aussi la 
révélation du dessein de Dieu, qui l’appelait à l’apostolat (#Ac 9:15; 26:16-

20 ; #Ga 1:15,16). Il prêcha Christ avec succès dans les synagogues de 
Damas (#Ac 9:20-22). Les Juifs de la ville, soutenus par le gouverneur, 

décidèrent de tuer Saul (#2Co 11:32). Les disciples lui sauvèrent la vie en 
le descendant de nuit dans une corbeille, le long de la muraille (#Ac 9:23-

25 ; #2Co 11:33). Au lieu de retourner à Jérusalem, il se rendit en Arabie, 

puis revint à Damas (#Ga 1:17). Nous ne savons pas en quel endroit de 
l’Arabie il séjourna, ni combien de temps, ni ce qu’il y fit ; il s’y livra 
probablement à la méditation et à la prière, dans l’isole ment. Trois ans 
après sa conversion, il alla de Damas à Jérusalem, « afin de faire la 
connaissance de Pierre » (#Ga 1:18). Il ne séjourna alors que 15 jours à 
Jérusalem, et ne vit aucun autre apôtre, si ce n’est Jacques le frère du 

Seigneur (#Ga 1:19). Luc donne quelques détails supplémentaires (#Ac 

9:26-29). Les chrétiens de Jérusalem avaient peur de Saul et ne croyaient 

pas qu’il fût disciple du Christ. Mais Barnabas, avec la générosité qui le 
caractérisait, présenta Saul aux apôtres, leur raconta sa conversion et les 
souffrances qu’il endurait à cause de ce revirement. L’ancien persécuteur 
annonçait hardiment l’Évangile et voulait convaincre les Juifs hellénistes, 

ses amis d’autrefois (#Ac 9:28,29), qui cherchèrent à le tuer. C’est 
pourquoi les disciples emmenèrent Saul à Césarée, d’où il se rendit à Tarse 
(#Ac 9:30 ; #Ga 1:21). Le Seigneur lui était apparu dans le Temple, à 
Jérusalem, et lui avait révélé que son apostolat s’exercerait parmi les 
païens (#Ac 22:17-21). Certains exégètes ont prétendu que les passages 
des Actes se rapportant à cette visite à Jérusalem ne concordaient pas avec 

ceux de l’épître aux Galates. Pourtant les 2 récits s’harmonisent 

facilement. Il est fort probablement que Saul, voulant travailler de concert 
avec les Douze, a désiré s’entretenir avec Pierre, qui occupait le premier 
plan. La méfiance des chrétiens de Jérusalem à l’égard de l’ancien 
pharisien était bien naturelle ; et le geste de Barnabas, Juif helléniste 
comme Paul, s’accorde avec son attitude ultérieure. En outre, 2 semaines 

passées à Jérusalem ont suffi au déroulement des faits rapportés par les 
Actes. L’ordre de départ que le Seigneur adressa à Saul confirme la brièveté 
de ce séjour (#Ac 22:18). Le passage de Luc, mentionnant que Barnabas 



6 
 

« mena Saul vers les apôtres » ne contredit pas l’affirmation de #Ga 1:18-

19, selon laquelle Saul ne s’est entretenu qu’avec Pierre et Jacques. Ces 2 
personnages (le second est aussi appelé « une colonne » #Ga 2:9) 
représentaient en l’occurrence le corps apostolique. C’est ce que Luc a 
voulu dire. En tout cas, Saul et les chefs de l’Église de Jérusalem 
comprirent alors nettement que Christ destinait le nouveau disciple à être 
l’apôtre des gentils. Il ne paraît pas qu’on se soit préoccupé à ce moment-

là de l’attitude que prendraient les convertis issus du paganisme à l’égard 
de la Loi mosaïque. On ne prévoyait pas non plus quelle serait l’importance 
de la mission de Paul, mais on reconnut son mandat ; sa vie étant en 
danger, on le fit partir pour Tarse (#Ac 9:30). 

6. Saul à Tarse et à Antioche de Syrie. Les renseignements manquent 

sur le début de cette période. Le séjour de Saul à Tarse dura probablement 
6 ou 7 ans (voir la chronologie, à la fin de cet article). Le nouvel ouvrier 

accomplit sans doute un travail missionnaire et fonda probablement les 
Églises de Cilicie mentionnées incidemment dans #Ac 15:41. À Tarse, il 
dût se trouver en présence de divers courants intellectuels, et nous avons 
déjà dit que la ville était un centre de philosophie stoïcienne. L’entretien de 
l’apôtre avec des épicuriens et des stoïciens, à Athènes, prouve qu’il 
connaissait bien leurs systèmes (#Ac 17:18-19).Tout en annonçant 

l’Évangile à Tarse, Saul s’attendait sans doute à ce que le Seigneur lui 
montrât où il devrait poursuivre son ministère. Quelques chrétiens 
d’origine juive-helléniste, chassés de Jérusalem par la persécution 

consécutive au martyre d’Étienne, arrivèrent à Antioche de Syrie, sur 
l’Oronte, au nord du Liban. Le gouverneur romain de la province résidait 
alors dans cette ville, auparavant capitale du royaume de Syrie. Antioche 

comptait plus d’un demi-million d’habitants. L’une des principales cités de 
l’empire, et centre commercial à la population fort mélangée, elle exerçait 
une grande influence. À proximité de la Palestine et aux portes de l’Asie 
Mineure, entretenant des relations commerciales et politiques avec 
l’empire entier, cette ville était une base d’où la foi nouvelle, destinée à se 
séparer du judaïsme, devait partir à la conquête du monde. Les chrétiens 

réfugiés à Antioche annoncèrent l’Évangile aux « Grecs » (#Ac 11:20). Il y 
eut de nombreuses conversions : ainsi naquit, dans la métropole syrienne, 

une Église de chrétiens issus du paganisme. Quand l’Église de Jérusalem 
l’apprit, elle envoya Barnabas à Antioche. Avec une belle largeur de vue, 
celui-ci comprit que le Seigneur bénissait l’Église d’Antioche, quoique ses 
membres fussent incirconcis. Puis, discernant sans doute que le dessein 

de Dieu était d’envoyer Saul à Antioche, il alla chercher à Tarse l’ancien 
persécuteur et l’amena dans la métropole, où il travailla une année avec 
lui (#Ac 11:21-26). C’est à Antioche que l’on donna aux disciples, pour la 
première fois, le nom de « chrétiens », ce qui prouve le caractère non juif de 
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cette communauté. L’apparition d’une congrégation composée de chrétiens 

issus du paganisme marque une grande étape dans l’histoire de l’Église. 
Ce devait être le point de départ des missions de Paul dans le monde païen. 

Un prophète de Jérusalem, Agabus, vint prédire à l’assemblée qu’il y 
aurait une famine (#Ac 11:27,28). Les frères d’Antioche décidèrent de 
secourir les chrétiens de Judée. Ce témoignage de solidarité prouve que 
ces gentils se tenaient pour obligés envers ceux qui leur avaient transmis 
la foi nouvelle. Leur geste révèle aussi que l’Évangile renversa tout de suite 
les barrières de races et de classes. Barnabas et Saul apportèrent aux 

anciens de l’Église de Jérusalem les dons des chrétiens d’Antioche pour 
ceux de Judée (#Ac 11:29,30). Cette visite de Saul à Jérusalem se situe 
probablement en 44 après Jésus-Christ, ou un peu plus tard. La lettre aux 

Galates ne la mentionne pas, sans doute parce que Saul ne rencontra alors 
aucun des apôtres. Certains exégètes ont tenté d’assimiler ce séjour à celui 
que rapporte #Ga 2:1-10, mais ce passage des Galates concerne 

évidemment un autre voyage, qui eut lieu après la discussion sur la 
circoncision des païens. Or Luc place le début de cette controverse (#Ac 

15:1,2) à une époque plus tardive que l’an 44. Paul, écrivant aux Galates, 
récapitule les occasions où il fit valoir son Évangile auprès des apôtres de 
la première heure, lesquels l’approuvèrent. D’après Luc (#Ac 11:30), Paul 
ne rencontra cette fois-ci que les anciens de l’Église de Jérusalem et se 

borna à leur remettre des fonds. L’argumentation de Paul dans #Ga 2:1-

10 n’exige pas la mention d’une simple visite de charité. Lui et Barnabas 

revinrent de Jérusalem à Antioche, avec Jean, surnommé Marc (#Ac 

12:25).  

7. Le premier voyage missionnaire de Paul. Le Saint-Esprit révéla aux 
prophètes de l’Église d’Antioche que Paul devait entreprendre un apostolat 
itinérant (#Ac 13:1-3) ; il leur ordonna aussi de mettre à part Barnabas et 
Paul pour l’œuvre à laquelle Dieu les appelait. La date précise de ce voyage 

n’est pas connue. On le situe entre 45 et 50 après Jésus-Christ ; peut-être 
eut-il lieu entre 46 et 48. Nous ne savons pas non plus quelle fut sa durée. 
Barnabas, plus âgé, dirigeait le voyage ; mais Paul, très éloquent, fut 
bientôt au premier plan ; Jean-Marc les accompagnait. Le petit groupe alla 
d’Antioche à Séleucie, à l’embouchure de l’Oronte. Là il fit voile pour l’île de 

Chypre, pays d’origine de Barnabas. Les 3 chrétiens débarquèrent à 
Salamine, sur la côte orientale de Chypre et se mirent à annoncer l’Évangile 
dans les synagogues. Ils traversèrent toute l’île, atteignirent le port de 
Paphos, au sud-ouest Sergius Paulus, proconsul romain résidait dans 

cette ville ; il s’intéressa à l’Évangile. Un faux prophète juif, Bar-Jésus, 
s’intitulant Élymas (le magicien) et jouissant de la faveur du proconsul, 
s’opposa violemment à la Parole de Dieu (#Ac 13:6-8). Paul, indigné, 
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apostropha le magicien et lui déclara que le Seigneur le frapperait de cécité. 

Témoin de l’intervention de Dieu et attentif à l’enseignement des 
missionnaires, Sergius Paulus ouvrit son cœur à la foi chrétien (#Ac 13:9-

12). Le groupe, dirigé ensuite par Paul (#Ac 13:13), fit voile vers l’Asie 
Mineure et arriva à Perge en Pamphylie. C’est là que Jean-Marc, nous ne 
savons pourquoi, refusa de poursuivre le voyage et retourna à Jérusalem. 

Il ne paraît pas que Paul et Barnabas aient séjourné à Perge ; s’avançant 
vers le nord, ils pénétrèrent en Phrygie et gagnèrent Antioche de Pisidie, 
capitale de la province romaine de Galatie. Les missionnaires se rendirent 
à la synagogue, où les chefs les invitèrent à parler. Paul prononça alors le 
grand discours résumé dans #Ac 13:16-41. Après avoir dit que Dieu a 
conduit Israël et l’a préparé à recevoir le Messie, Paul rappelle le 

témoignage de Jean-Baptiste, et le rejet de Jésus par les autorités juives. 
L’apôtre déclare que Dieu a ressuscité Jésus, en qui se sont accomplies les 
antiques promesses faites à Israël ; il ajoute que seule la foi en Jésus 
justifie le pécheur ; il exhorte les Juifs à ne pas prendre la même attitude 
que les chefs meurtriers de Jérusalem. Ce discours suscita l’hostilité des 
notables juifs, mais convainquit beaucoup d’Israélites pieux, et surtout des 

gentils, qui avaient subi l’influence du judaïsme. Ces prosélytes permirent 
à Paul de trouver en tous lieux le contact entre la synagogue et le monde 
païen. Le sabbat suivant, les missionnaires injuriés rompirent avec la 
synagogue et s’adressèrent directement aux païens. L’Évangile se répandit 
dans toute la contrée, mais les autorités d’Antioche de Pisidie, alertées par 

les Juifs, expulsèrent Paul et Barnabas (#Ac 13:50). Ils allèrent à Icone, 

ville de Phrygie, où il y eut de nombreuses conversions de Juifs et de païens 
(#Ac 13:51-14:1). Les Juifs demeurés hostiles soulevèrent une partie de 
la ville contre les missionnaires qui gagnèrent Lystre, puis Derbe, cités 
importantes de la Lycaonie (#Ac 14:2-6). À Lystre, Paul guérit 

miraculeusement un homme qui n’avait jamais marché. La foule, 
s’imaginant avoir affaire à Jupiter et à Mercure, voulut leur offrir des 
sacrifices. Barnabas et Paul s’y opposèrent. Paul prononça le discours 
contre l’idolâtrie que résument #Ac 14:15-18. C’est le 2e des discours de 
Paul rapportés par Luc. La conversion de Timothée se produisit sans doute 
à Lystre (cf. #Ac 16:1 ; #2Ti 1:2; 3:11). Les Juifs d’Antioche et d’Icone 

vinrent y ameuter la populace. Paul fut lapidé, traîné hors de la ville, et 

laissé pour mort (#Ac 14:19). Dieu le ranima, et il se rendit avec Barnabas 
à Derbe, probablement à la frontière sud-est de la province de Galatie (#Ac 

14:20). En gagnant la Cilicie par les montagnes, les missionnaires auraient 
pu aller à Tarse et rentrer directement à Antioche de Syrie, après avoir 
suivi un itinéraire circulaire. Mais ils tenaient à affermir les nouvelles 

Églises avant de revenir à Antioche de Syrie. Ils retournèrent donc de Derbe 
à Lystre, à Icone, à Antioche de Pisidie, et à Perge consolidant les Églises 
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et fortifiant les disciples. Ils s’arrêtèrent à Perge pour y prêcher, ce qu’ils 

n’avaient probablement pas fait lors de leur passage précédent. Ils 
descendirent ensuite à Attalie port de Perge, et s’embarquèrent pour 
Antioche de Syrie (#Ac 14:21-26). Ainsi se termina le premier voyage 
missionnaire de Paul, qui avait parcouru des contrées situées 
immédiatement à l’ouest de celles où l’Évangile s’était déjà implanté. La 

méthode de l’apôtre était de présenter l’Évangile d’abord aux Juifs, puis 
aux païens. Il découvrit que le judaïsme avait déjà influencé un grand 
nombre de gentils et les avait préparés à accepter le christianisme. Cette 
méthode consistait aussi à fonder des Églises dans les principales villes, 
dont l’accès était facilité par les excellentes routes que le gouvernement 
romain avait fait construire pour relier les postes militaires. Le grec était 

compris partout : Dieu avait ouvert la voie au héraut de l’Évangile. 

8. Le conflit avec les chrétiens judaïsants : conférence de Jérusalem. 

Le succès du travail de Paul parmi les païens provoqua cependant un 
conflit au sein de l’Église. Certains chrétiens d’origine juive, encore 
attachés à la Loi mosaïque, vinrent de Jérusalem à Antioche dire aux 
convertis sortis du paganisme que le salut dépendait de la circoncision 
(#Ac 15:1). Quelques années auparavant, Dieu s’était servi de Pierre pour 
révéler à l’Église qu’elle ne devait pas contraindre les disciples d’origine 

païenne à l’observance de la Loi mosaïque (#Ac 10:1-11:18). Mais les 
chrétiens judaïsants, la plupart pharisiens convertis (#Ac 15:5), ne 
suivirent pas les instructions de Pierre. Quand l’Église d’Antioche apprit ce 

qu’ils enseignaient, elle envoya Paul, Barnabas et quelques frères à 
Jérusalem, soumettre la question aux apôtres et aux anciens (#Ac 15 ; 
#Ga 2:1-10 ; ces deux relations concordent entièrement, malgré la 

différence de perspective des écrivains). Paul dit qu’il se mit en route après 
une révélation directe de Dieu (#Ga 2:2). L’avenir de la nouvelle religion 
était en jeu. La fidélité à la doctrine chrétienne et la charité triomphèrent. 
Paul et Barnabas exposèrent à l’Église de Jérusalem l’œuvre que Dieu avait 
accomplie par leur moyen. Les chrétiens judaïsants répondirent en 
proclamant de nouveau la nécessité de la circoncision, de la Loi mosaïque, 

ce qui obligea les apôtres et les anciens à se réunir pour résoudre le 
problème (#Ac 15:6-29). Pierre leur rappela que Dieu avait révélé sa 

volonté à cet égard quand Corneille s’était converti, et que les Juifs eux-
mêmes n’avaient pu porter le joug de la Loi. Paul et Barnabas montrèrent 
combien Dieu avait béni leur travail auprès des païens. Jacques, le frère 
du Seigneur, déclara que les prophètes de l’ancienne Alliance avaient 

prédit que les païens seraient appelés. On résolut de reconnaître comme 
frères les convertis incirconcis, en les libérant de la Loi, mais en leur 
demandant de renoncer à certaines pratiques qui heurtaient les Juifs. 
Dans l’épître aux Galates, Paul dit que l’Église de Jérusalem le soutient 
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contre les « faux frères », et que Jacques, Pierre et Jean lui donnèrent la 

main d’association, reconnaissant que Dieu, qui les avait chargés de 
l’apostolat parmi les Juifs, avait commandé à Paul et à Barnabas 
d’évangéliser les païens. Paul restait donc en communion avec les apôtres, 
tout en ayant la liberté de poursuivre sa mission. Les judaïsants 
montrèrent à quel point ils étaient acharnés, en manifestant plus tard de 
l’hostilité et même de la haine envers Paul, dont l’opinion avait prévalu. 

L’argumentation de l’ancien pharisien avait sauvegardé l’unité de l’Église 
et la liberté des convertis incirconcis. La solution trouvée évitait de heurter 
de front certaines coutumes israélites, tout en libérant les chrétiens 
d’origine païenne des rites du judaïsme. La controverse recommença 
cependant peu après à Antioche (#Ga 2:11-21). Pierre, venu dans la 

métropole de la Syrie, participait comme Paul aux repas des chrétiens 

incirconcis. Après l’arrivée de certains Juifs de Jérusalem, Pierre, et même 
Barnabas, cessèrent de manger avec les païens convertis. Paul tança Pierre 
publiquement, et réaffirma les principes doctrinaux sur lesquels 
reposaient les droits des gentils dans l’Église : le salut ne s’obtient que par 
la foi en Christ, car le chrétien, crucifié avec Christ, est mort à la Loi 
mosaïque. En mourant, Christ a accompli pour son peuple toutes les 

obligations légales. Il suffit de croire en Christ de tout son cœur pour 
devenir chrétien ; il n’y a pas d’autre condition à remplir. Paul savait qu’il 
ne s’agissait pas seulement de l’unité dans l’Église, mais du fondement de 
l’Évangile. En défendant le principe du salut par la foi et en faisant 

connaître partout la bonne nouvelle, Paul contribua plus que n’importe qui 
à faire du christianisme une religion universelle. La conférence de 

Jérusalem eut probablement lieu en 48 ou 49 après Jésus-Christ ; voir la 
chronologie à la fin de cet article. 

9. Second voyage missionnaire. Peu après la conférence de 
Jérusalem, Paul proposa à Barnabas un 2e voyage (#Ac 15:36). Paul ayant 
refusé d’accepter que Jean-Marc les accompagnât de nouveau, Barnabas 
ne suivit pas l’apôtre, qui emmena Silas (voir ce nom). Les missionnaires 
visitèrent d’abord les Églises de Syrie et de Cilicie, puis franchirent les 

défilés du Taurus afin d’atteindre les communautés que Paul avait fondées 
lors de son premier voyage. Ils gagnèrent Derbe, puis Lystre, où l’apôtre 

circoncit Timothée, pour éviter d’offusquer les Juifs, car Timothée, qu’il 
voulait emmener, était de père grec. Paul faisait ainsi preuve d’esprit de 
conciliation, bien qu’il ne cédât rien sur la question de principe. Timothée 

étant d’ascendance juive par sa mère, le problème n’était pas le même que 
s’il se fût agi d’un chrétien d’origine entièrement païenne. De Lystre, ils 
gagnèrent semble-t-il, Icone et Antioche de Pisidie. 
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La suite de leur itinéraire, fort discutée par les commentateurs, a 

suscité 2 interprétations :  

1. Ramsay et d’autres exégètes pensent que les Églises du 1er voyage 

sont ces « Églises de Galatie » auxquelles l’épître aux Galates fut plus tard 
adressée ; voir Galatie, Galates (Épître aux). Ces commentateurs 
soutiennent que Paul alla directement d’Antioche de Pisidie au nord et 
traversa la province romaine d’Asie, mais sans y prêcher, puisque « le 
Saint-Esprit ne lui permit pas d’annoncer la Parole en Asie » (#Ac 16:6). 

Arrivés « aux confins de la Mysie » (#Ac 16:7), les missionnaires essayèrent 
d’entrer en Bithynie, mais en furent de nouveau empêchés. Laissant alors 
de côté (l’original peut aussi signifier « négligeant »), la Mysie, ils allèrent à 
l’ouest, en traversant ou longeant la Mysie, pour atteindre Troas. 

2. L’interprétation la plus répandue est que d’Antioche de Pisidie, les 
voyageurs se dirigèrent au nord-est et pénétrèrent en Galatie proprement 
dite. Paul tomba malade, mais profita de cet arrêt chez les Galates pour 
leur annoncer l’Évangile et fonder les Églises de Galatie (#Ga 4:13-15). 
L’ordre de ne pas prêcher dans la province d’Asie détermina cet itinéraire 

d’Antioche de Pisidie vers le nord-est. Quand Paul eut fini de prêcher en 
Galatie proprement dite il essaya d’entrer en Bithynie, mais le Saint-Esprit 
s’opposa de nouveau à ses projets. L’apôtre s’avança alors à l’ouest (la 2e 
interprétation rejoint ici la 1re) en traversant la Mysie ou en la longeant 
pour gagner Troas. Luc ne parle que très brièvement de cette période. Le 

Saint-Esprit pousse les missionnaires en avant vers l’Europe, et le récit de 

Luc est aussi précipité que leur élan. 

      À Troas, Paul eut la vision d’un Macédonien implorant son 

secours (#Ac 16:9). En réponse à cet appel, les missionnaires, auxquels se 
joignit Luc, firent voile pour l’Europe, débarquèrent à Neapolis, et 
atteignirent la ville importante de Philippes, après avoir suivi la grande voie 
romaine. C’est à Philippes que Paul fonda l’Église (#Ac 16:11-40) qui 
restera particulièrement chère à son cœur (#Ph 1:4-7; 4:1,15). C’est aussi 

dans cette ville qu’il se heurta pour la première fois à la magistrature 
romaine et découvrit que sa qualité de citoyen romain pouvait parfois 
sauvegarder son œuvre (#Ac 16:20-24,37-39). Laissant Luc à Philippes, 

Paul se rendit à Thessalonique, avec Silas et Timothée. La brève relation 
d’#Ac 17:1-9 sur l’Église de Thessalonique est complétée par les 

renseignements des 2 épîtres aux Thessaloniciens. Dans cette ville, l’apôtre 
gagna beaucoup de Grecs, posa avec grand soin les bases de l’Église, et 
donna l’exemple du travail, de la frugalité, faisant des tentes pour n’être à 
charge à personne (#1Th 2, etc.). Mais les Juifs de Thessalonique 
déchaînèrent la persécution contre Paul ; les frères le firent alors partir 
avec Silas, pour Bérée, où la prédication suscita de nombreuses 
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conversions, même chez les Juifs. De là, Paul gagna Athènes. Cette ville le 

déçut ; #Ac 17:22-31 résume le discours qu’il prononça devant les 
philosophes, sur la colline de Mars (Aréopage). Paul expose les vérités 
communes au stoïcisme et à l’Évangile, ajoutant fidèlement devant un 
auditoire très critique que ces hommes devaient se tourner vers le vrai 
Dieu, se repentir et croire en Christ, en vue du jugement à venir et de la 

résurrection.  

L’apôtre alla ensuite à Corinthe, y resta 18 mois et gagna de 

nombreuses âmes à la foi. Il y fit la connaissance d’Aquilas et de Priscille 
et partagea leur maison (#Ac 18:1-3). La prédication de Paul provoqua la 
colère des Juifs ; il cessa de fréquenter la synagogue et annonça dès lors 
l’Évangile chez un nommé Justus, dont la maison était contiguë à la 

synagogue (#Ac 18:5-7). #Ac 18:9,10 et #1Co 2:1-5 font allusion aux 

souffrances morales de Paul à Corinthe, à sa résolution d’annoncer en 
Grèce, comme ailleurs, l’Évangile du Crucifié ; 1 Corinthiens révèle son 
succès aussi bien que les tentations des chrétiens de Corinthe, objets de 
la sollicitude de l’apôtre. La situation des autres Églises l’inquiétait aussi. 
C’est à Corinthe qu’il rédigea les 2 épîtres aux Thessaloniciens, contenant 
des directions pratiques et une mise en garde contre certaines erreurs 

doctrinales. L’hostilité des Juifs ne cessait pas. Ils firent comparaître Paul 
devant Gallion, nouveau proconsul de Corinthe. La découverte en 1905 de 
la « Pierre de Delphes » permet de situer le proconsulat de Gallion 
probablement entre mai 51 et 52, et de préciser ainsi la date de ce séjour 

de Paul à Corinthe. Gallion déclara que la synagogue devait trancher elle-
même le différend, l’apôtre n’ayant pas violé la loi romaine. Ainsi donc, à 

cette époque, Rome protégeait les chrétiens en les assimilant aux Juifs. 
Paul put rester à Corinthe sans être molesté. De toutes les missions de 
Paul, celle de Corinthe fut l’une des plus fructueuses. Il se rendit ensuite 
à Éphèse ; il ne s’y attarda pas, promit d’y revenir, et fit voile pour Césarée, 
d’où il se hâta sans doute de gagner Jérusalem. Il y salua l’Église, puis 

retourna à Antioche de Syrie, point de départ de ce second voyage (#Ac 

18:22) pendant lequel il avait porté le christianisme en Europe, en 
évangélisant la Macédoine et l’Achaïe. L’Évangile venait de faire un grand 
pas dans la conquête de l’empire romain.  

10. Troisième voyage missionnaire. Après un court séjour à Antioche, 
Paul entreprit son 3e voyage, probablement en 53 après Jésus-Christ Il 
parcourut « la Galatie, la Phrygie, affermissant tous les disciples » (#Ac 

18:23) puis gagna Éphèse. Le Saint-Esprit permettait donc à Paul 
d’annoncer la Parole dans la province d’Asie, tandis que lors du 2e voyage, 
il le lui avait interdit. L’apôtre fit d’Éphèse, capitale de l’Asie Mineure, sa 
base d’opérations pendant 3 ans (#Ac 19:8,9; 20:31). Il enseigna 3 mois 
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dans la synagogue (#Ac 19:8), puis 2 ans dans l’école, ou salle de 

conférences, d’un nommé Tyrannus (#Ac 19:9). Caractéristiques de 
l’apostolat à Éphèse : étendue et profondeur de l’enseignement (#Ac 20:18-

31) ; miracles extraordinaires (#Ac 19:11,12) ; réussite telle que tous les 
habitants de la contrée entendirent la Parole du Seigneur (#Ac 19:10) ; 
attitude amicale de quelques-uns des principaux fonctionnaires de la 

province d’Asie à l’égard de Paul (#Ac 19:31) ; opposition perpétuelle, 
furieuse même (#Ac 19:23-40 ; #1Co 4:9-13; 15:32) ; sollicitude de 
l’apôtre envers toutes les Églises (#2Co 11:28). De nombreux épisodes de 
la vie de Paul durant cette période ne figurent pas dans les Actes. 
Apprenant que des judaïsants attaquaient sa doctrine et le discréditaient 
en Galatie, Paul rédigea l’épître aux Galates, dans laquelle il défend son 

apostolat. C’est la première épître définissant et exposant la doctrine de la 
Grâce. L’Église de Corinthe écrivit à Paul pour lui soumettre de graves 
questions. Il lui répondit par une lettre, qui ne nous est point parvenue, 
traitant des relations des nouveaux convertis avec le milieu païen ; #1Co 

5:9 y fait allusion. Des rapports ultérieurs révélèrent d’autres désordres 

dans l’Église de Corinthe, à laquelle l’apôtre envoya alors l’épître que nous 
appelons 1 Corinthiens. Les chrétiens de Corinthe reçurent par cet écrit 
des directives pratiques et des conseils disciplinaires qui prouvent la 
sagesse de Paul. Les éléments séditieux poursuivirent cependant leur 
œuvre de sape. De nombreux exégètes pensent que le père spirituel de cette 
jeune Église lui fit une brève visite pour y rétablir l’ordre, après l’envoi de 

1 Corinthiens (cf. #2Co 12:14; 13:1). Avant de quitter Éphèse, l’apôtre 
envoya Tite à Corinthe, probablement avec une lettre disciplinaire visant 
l’un des réfractaires. Tite devait ensuite rejoindre Paul à Troas (#2Co 2:12), 
ce qu’il ne fit pas. L’apôtre, inquiet, se rendit en Macédoine (#Ac 20:1), où 
il retrouva Timothée et Éraste, qu’il y avait dépêchés (#Ac 19:22). Tite 

arriva enfin (#2Co 2:12-14; 7:5-16), portant la nouvelle que les 
Corinthiens se conformaient loyalement aux instructions de Paul. Celui-ci 
leur écrivit alors 2 Corinthiens, celle des épîtres où il donne le plus de 
détails autobiographiques. Il se réjouit de l’obéissance des Corinthiens, 
leur recommande la collecte pour les chrétiens de Jérusalem, et défend 

encore son apostolat. De Macédoine, Paul se rendit à Corinthe, y passa 
l’hiver 56-57, acheva de discipliner et d’organiser l’Église de cette ville. 

C’est alors qu’il écrivit son exposé le plus complet de la doctrine du salut, 
l’épître aux Romains. L’apôtre désirait vivement exercer son ministère à 
Rome (#Ac 19:21 ; #Ro 1:11,15; 15:23-28), mais ne pouvait y aller tout 

de suite, car il devait porter à Jérusalem les dons des païens convertis. 
C’étaient surtout des amis et des disciples de Paul qui avaient introduit 
l’Évangile à Rome (cf. #Ro 16). Par son épître aux Romains, Paul les 
instruisit parfaitement de la doctrine qu’il proclamait. 
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L’étape suivante devait l’amener pour la dernière fois à Jérusalem. 

Ses compagnons représentaient diverses Églises de païens convertis (#Ac 

20:4). Les Juifs s’étaient farouchement opposés à l’évangélisation des 
gentils. Quant aux chrétiens issus du judaïsme, ils se méfiaient de Paul et 
de son œuvre. C’est pourquoi l’apôtre demanda aux Églises de la gentilité 
de prouver leur loyauté par l’envoi d’une offrande généreuse aux chrétiens 
pauvres de la Judée. Paul et ses amis quittèrent Corinthe afin de porter 

ces dons à Jérusalem. Apprenant que les Juifs préparaient un guet-apens, 
ils renoncèrent à s’embarquer et à se rendre directement en Syrie. Ils firent 
un détour par la Macédoine (#Ac 20:3). Paul resta à Philippes, tandis que 
ses compagnons gagnaient Troas (#Ac 20:5). Luc le rejoignit à Philippes. 
Après la Pâque, Paul et Luc, s’embarquèrent à Néapolis, port de Philippes, 

pour retrouver leurs amis à Troas, où ils passèrent 7 jours (#Ac 20:6). Une 
Église s’y était formée. Luc dépeint les événements qui se déroulèrent 
immédiatement avant le départ de l’apôtre (#Ac 20:7-12). Paul alla de 
Troas à Assos par voie de terre, une distance d’environ 32 km. Il rejoignit 
à Assos ses compagnons de voyage, qui l’avaient précédé par voie maritime 

(#Ac 20:13). Leur vaisseau atteignit Mitylène, sur la côte orientale de l’île 
de Lesbos, passa au sud entre l’île de Chios et la côte d’Asie Mineure, 
toucha l’île de Samos le lendemain, arriva à Milet le surlendemain (#Ac 

20:14,15). Certains manuscrits indiquent que le groupe « fit escale à 

Trogylle » après avoir quitté Samos (voir Trogylle). Milet était à 58 km au 
sud-ouest d’Éphèse. Paul, qui avait hâte d’atteindre Jérusalem, ne voulut 

pas aller à Éphèse, mais envoya chercher les anciens de cette Église. Ils 
accoururent à Milet, où l’apôtre leur adressa ses dernières exhortations, 
révélatrices de sa consécration, de son amour pour ces convertis, de son 
intuition prophétique (#Ac 20:18-35). Quittant Milet, le navire fit voile vers 

l’île de Cos (#Ac 21:1), à 64 km au sud. Le lendemain, il atteignit Rhodes, 
capitale de l’île de ce nom, à environ 80 km au sud-est de Cos. De Rhodes, 
le vaisseau gagna, à l’est, Patara sur la côte de Lycie (#Ac 21:1), où le petit 
groupe monta sur un autre bateau en partance pour la Phénicie (Syrie) 
(#Ac 21:2). Le navire passa en vue de Chypre, qu’il laissa à gauche, puis 

atteignit Tyr (#Ac 21:3). L’apôtre et ses amis y restèrent 7 jours ; les 
chrétiens de Tyr supplièrent Paul en vain de ne pas se rendre à Jérusalem 
(#Ac 21:4). Après avoir prié avec eux (#Ac 21:5,6), l’apôtre et ses 

compagnons montèrent sur un bateau allant à Ptolemaïs (aujourd’hui St-

Jean-d’Acre). Ils demeurèrent un jour auprès des frères de cette localité, 
puis arrivèrent à Césarée par la route (#Ac 21:7,8). Ils logèrent chez 
Philippe l’évangéliste. Agabus, le prophète qui avait prédit une famine lors 
du 1er séjour de Paul à Antioche de Syrie (#Ac 11:28), se lia les pieds, les 
mains, et annonça que les Juifs lieraient Paul et le livreraient aux païens. 
Malgré ces avertissements et les larmes de la communauté, Paul et 
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quelques disciples montèrent à Jérusalem (#Ac 21:11-14). Ainsi prit fin le 

3e voyage missionnaire.  

11. Paul à Jérusalem ; arrestation ; emprisonnement à Césarée. La 
prédiction d’Agabus ne tarda pas à s’accomplir. Les frères de Jérusalem 
firent bon accueil à Paul et à ses collaborateurs qui, le lendemain de leur 
arrivée, se rendirent chez Jacques, le frère du Seigneur ; ils y rencontrèrent 
tous les anciens de l’Église. Ceux-ci glorifièrent Dieu, qui s’était servi du 
ministère de Paul, mais rappelèrent à l’apôtre que de nombreux chrétiens 

judaïsants avaient ouï dire qu’il n’observait pas la Loi mosaïque. Les 
anciens lui proposèrent de donner dans le Temple la preuve spectaculaire 
de sa fidélité aux coutumes juives, en se chargeant d’accomplir les 
prescriptions et de payer les frais qu’impliquait, pour 4 naziréens, la 

libération de leur vœu. Paul y consentit, pour ne pas offusquer inutilement 
les Juifs. Il s’agissait probablement d’une ordonnance analogue à celle qu’il 

avait observée à Corinthe, de son plein gré (#Ac 18:18). Paul enseignait 
qu’aucun converti de la gentilité ne devait se conformer aux ordonnances 
mosaïques et qu’aucun chrétien d’origine juive n’était obligé de suivre ces 
coutumes traditionnelles. Il déclarait cependant ne pas condamner les 
Juifs qui voulaient demeurer fidèles à la Loi mosaïque, et se réservait, 
quant à lui, la liberté d’observer ces pratiques ou d’y renoncer, selon les 

circonstances. En acquiesçant à la requête des anciens, Paul n’était pas 
inconséquent. Mais l’expédient ne réussit pas. Des Juifs d’Asie, voyant 
Paul dans le Temple, l’accusèrent faussement d’y avoir introduit des 

païens, et soulevèrent la foule, en proclamant que le pharisien transfuge 
avait enseigné aux Juifs de la Dispersion à mépriser le Temple et à violer 
la Loi (#Ac 21:27-29). Paul eût probablement été tué, si le commandant 

de la garnison romaine, le tribun Claude Lysias, n’était intervenu 
rapidement avec ses soldats. L’apôtre, lié de 2 chaînes, allait être introduit 
dans la forteresse Antonia. Il demanda au tribun la permission de 
s’adresser à la foule. Surpris de constater que Paul parlait grec et n’était 
pas un Égyptien insurgé, mais un Juif de Tarse (#Ac 21:39), le tribun 
permit à Paul de parler au peuple ; l’apôtre fit son discours en araméen 

(#Ac 22:2), rappelant sa jeunesse, racontant sa conversion et sa vocation. 
La foule qui l’écoutait cria : « À mort ! » dès qu’il eût mentionné les païens. 

Lysias le fit alors entrer dans l’Antonia pour le soumettre à la question. 
Apprenant par le centurion qu’il s’agissait d’un citoyen romain (#Ac 

22:25), le tribun cessa de le faire fustiger et ordonna aux principaux 
sacrificateurs de convoquer le Sanhédrin pour faire comparaître le 

prisonnier le jour suivant. 

Paul ne pouvait s’attendre à aucun jugement équitable de la part du 

tribunal suprême des Juifs. Si le Sanhédrin condamnait le prisonnier, 
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Lysias devait le lui abandonner. L’apôtre eut l’habileté de diviser ses 

ennemis, afin de défendre sa vie. Il rappela sa qualité de pharisien, disant 
qu’au fond il était mis en jugement à cause de sa doctrine de la 
résurrection. La haine réciproque des pharisiens et des sadducéens étant 
encore plus profonde que celle qu’ils vouaient à Paul, ils formèrent 
immédiatement 2 camps. Craignant que le prisonnier ne perdît la vie au 
milieu des 2 factions déchaînées, le tribun commanda aux soldats de 

reconduire Paul à l’Antonia (#Ac 23:1-10).  

Le Seigneur apparut à Paul la nuit suivante et lui dit : « Prends 

courage ! car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans 
Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome » (#Ac 

23:11). Cela devait s’accomplir de façon fort inattendue. Une quarantaine 

de Juifs firent des démarches pour que Paul comparût de nouveau devant 
le Sanhédrin. Ils s’engagèrent à le tuer, mais un neveu de Paul en informa 
son oncle et le tribun (#Ac 23:12-22). Lysias envoya alors Paul sous forte 

escorte à Césarée, résidence de Félix, le procurateur, à qui le tribun 
adressa une lettre. Apprenant que l’accusé était un Juif de Cilicie, le 
gouverneur ne voulut pas l’interroger avant l’arrivée des accusateurs, et le 
fit garder dans le prétoire, lequel avait été autrefois le palais d’Hérode. 
Quand les représentants du Sanhédrin se présentèrent à Félix, ils 
accusèrent Paul de sédition, de profanation du Temple, et se plaignirent de 

ce que Lysias leur eût enlevé leur prisonnier (#Ac 24:1-9). Paul réfuta ces 
accusations (#Ac 24:10-21). Connaissant la nouvelle doctrine, cause du 

litige, et comprenant que l’accusé était innocent, Félix ajourna la cause, 
sous prétexte d’obtenir de Lysias des informations supplémentaires. Paul 
demeurait prisonnier, mais pouvait recevoir les visites de ses amis. Le 
procurateur et Drusille, sa femme juive, furent impressionnés par ce que 

Paul disait de la foi en Christ (#Ac 24:24). Ces paroles solennelles 
paraissent avoir fait trembler Félix, qui promit de le rappeler. Le 
gouverneur espérait que Paul achèterait sa liberté (#Ac 24:25,26), ce que 
l’apôtre ne voulut pas faire. Quand Porcius Festus succéda à Félix, il y 
avait 2 ans que Paul était en prison (#Ac 24:27).  

Les Juifs espéraient que le nouveau procurateur accéderait à leur 
désir, mais il refusa de faire monter Paul à Jérusalem, et exigea que ses 

accusateurs descendissent à Césarée (#Ac 25:1-6). Paul comparut de 

nouveau devant eux, et proclama son innocence (#Ac 25:7,8). Désireux de 
plaire aux Juifs, Festus proposa à Paul de le juger à Jérusalem. Prévoyant 
que les Juifs profiteraient de cette nouvelle comparution pour le tuer, 
l’apôtre, se fondant sur son droit de citoyen romain, en appela à César (#Ac 

25:9-11). Le procurateur, ainsi dessaisi de la cause, devait envoyer le 
prisonnier à Rome. Sur ces entrefaites, Agrippa II, arrière-petit-fils 
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d’Hérode le Grand, arriva à Césarée, avec Bérénice, sa sœur, sans doute 

pour féliciter Festus d’avoir été nommé gouverneur. Peu versé dans les 
controverses des Juifs et tenu d’envoyer à l’empereur un état détaillé de la 
cause, Festus en parla à Agrippa, qui voulut entendre Paul. Le lendemain, 
le procurateur fit comparaître l’apôtre devant le roi. La connaissance 
qu’avait Agrippa des choses juives devait aider Festus à rédiger le rapport 
à l’empereur (#Ac 25:13-27). Le tact, l’éloquence, le courage caractérisent 

la défense de Paul devant Agrippa. Racontant sa vie, le prisonnier montre 
qu’il a cherché à obéir au Dieu d’Israël, et que son apostolat chrétien 
accomplit les prophéties antiques (#Ac 26:1-23). Quand Festus, 
interrompant Paul, lui dit qu’il déraisonne, l’apôtre interpelle Agrippa. Le 
roi se cantonne dans son attitude d’observateur de ce qu’il estime être un 

nouveau fanatisme, et répond avec dédain : « Tu vas bientôt me persuader 

de devenir chrétien ! » (#Ac 26:28). Mais il déclare que Paul est innocent 
et pouvait être libéré, s’il n’en eût appelé à César (#Ac 26:31,32).  

12. Voyage à Rome. En automne de la même année (probablement 
59), le prisonnier fut envoyé à Rome, voir Chronologie à la fin de cet article. 
On confia Paul et quelques autres captifs à un nommé Julius, centurion 
de la cohorte Augusta. Luc et Aristarque, Thessalonicien (#Ac 27:1,2) 
accompagnaient l’apôtre. La narration de Luc est fort précise (cf. James 

Smith : The Voyage and Shipwreck of St Paul). Le centurion traita l’apôtre 
avec humanité. Le groupe s’embarqua à Césarée sur un navire 
d’Adramytte, qui devait côtoyer l’Asie Mineure. Ils abordèrent à Sidon, puis 

atteignirent Myra, en Lycie. Dans ce port, le centurion fit monter les 

passagers sur un vaisseau marchand d’Alexandrie, en partance pour 
l’Italie. Le vent étant défavorable, le navire dut longer la côte au nord-ouest, 
jusqu’à la hauteur de Cnide, sur la côte de Carie. Ensuite, virant au sud, 
il doubla à grand-peine le promontoire de Salmone à l’extrémité orientale 
de la Crète, et gagna Beaux-Ports sur la côte méridionale de l’île (#Ac 27:3-

8). Le Jeûne, appelé aussi jour des expiations, c’est-à-dire le 10 du mois 
de Tisri (vers la fin de septembre) étant passé (#Ac 27:9), il devenait 
dangereux de naviguer et le temps était menaçant. Paul conseilla de rester 
à Beaux-Ports, mais le centenier écouta le capitaine et le propriétaire du 
bateau, plutôt que le prisonnier. Ils désiraient hiverner à Phénix, port 

mieux situé, plus à l’ouest, sur la côte crétoise (#Ac 27:9-12). Quand le 

navire eut quitté Beaux-Ports, un vent furieux s’abattit sur lui du nord-
est, et le lança au sud de la petite île de Clauda, appelée maintenant Gozzo. 
L’équipage avait allégé le navire, que la tempête entraîna durant 2 
semaines vers l’ouest L’apôtre demeura calme et releva le courage de 
l’équipage et des passagers : un ange de Dieu lui était apparu et lui avait 
assuré que tous seraient saufs (#Ac 27:13-26). La 14e nuit, la sonde révéla 

la proximité d’une terre ; les matelots jetèrent 4 ancres, et attendirent le 
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jour. À l’aube, ils aperçurent une baie et une plage. Ayant coupé les câbles 

des ancres, ils mirent au vent la voile d’artimon et s’efforcèrent d’atteindre 
le rivage (#Ac 27:27-40), mais la proue s’étant enfoncée dans le sable, la 
poupe se brisa sous l’assaut des vagues. Equipage et passagers se jetèrent 
à la mer ; tous furent sauvés. La prédiction de Paul s’était accomplie (#Ac 

27:41-44). Luc raconte magistralement cet épisode dramatique. Le 
courage de Paul, sa foi, l’ascendant qu’exerce son calme, tout cela montre 

ce que devrait être le chrétien au milieu du danger. 

Les naufragés se trouvaient sur l’île de Malte, à 93 km au sud de la 

Sicile. Les insulaires témoignèrent de la bonté aux malheureux voyageurs, 
et rendirent de grands honneurs à Paul, car il guérit de nombreux Maltais 
(#Ac 28:1-10). Trois mois plus tard, le centenier fit monter soldats et 

prisonniers sur un navire d’Alexandrie. Ce vaisseau, qui avait hiverné à 
Malte, gagna Syracuse, Reggio, et finalement Pouzzoles, port de l’Italie 
méridionale (tout près de Naples). Paul eut la permission de passer 7 jours 

dans la communauté chrétienne de Pouzzoles (#Ac 28:11-14). Ayant 
appris l’arrivée de l’apôtre, les chrétiens de Rome envoyèrent des frères à 
sa rencontre. Paul les trouva au Forum d’Appius et aux Trois-Tavernes, 
localités situées respectivement à 69 et à 53 km de Rome (#Ac 28:15). Le 
centurion remit les prisonniers au préfet de la garde prétorienne (selon une 
adjonction de plusieurs manuscrits ; cf. DARBY), lequel en 61 après Jésus-

Christ était le célèbre Burrus. Mommsen et Ramsay estiment cependant 
que les prisonniers ont été livrés au chef d’un autre corps dont faisait partie 

Julius, le centurion, et qui était chargé de surveiller les transports de 
céréales et d’exercer une certaine surveillance policière. En réalité, nous 
ne savons pas exactement à qui Paul fut confié ; mais il est certain qu’il 
avait le bras droit enchaîné au bras gauche d’un soldat (#Ac 28:16 ; #Ph 

1:7,13) et qu’on l’autorisa à louer un logement. Les recours à César 
entraînaient de longs procès. Après 2 ans, Paul attendait encore la décision 
du tribunal (#Ac 28:30). 

13. Paul a-t-il été relâché après sa comparution devant l’empereur ? La 
fin des Actes relate que, 3 jours après son arrivée à Rome, l’apôtre fit 
appeler les principaux Juifs, leur dit la raison de sa présence à Rome, et 
fixa un jour pour leur exposer l’Évangile. Comme partout, les uns 

l’acceptèrent, les autres le repoussèrent ; Paul déclara alors que ce 

message serait prêché aux païens, et qu’ils l’écouteraient. En effet, sa 
condition de prisonnier ne l’empêcha pas de poursuivre son ministère. Les 
derniers versets du livre des Actes rapportent que, pendant 2 ans, Paul 
reçut tous ceux qui désiraient lui parler ; il leur annonça le Royaume de 
Dieu, enseigna ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, sans que les 
autorités y missent obstacle (#Ac 28:17-31). Les épîtres aux Colossiens, à 
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Philémon, aux Éphésiens, aux Philippiens, rédigées durant la captivité, 

jettent une vive lumière sur cette période. L’apôtre écrivit sans doute les 3 
premières au début, et la lettre aux Philippiens à la fin de sa détention. 
Ces épîtres révèlent qu’à Rome de fidèles amis de Paul l’assistaient dans 
son œuvre missionnaire. Il y avait entre autres : Timothée (#Col 1:1 ; #Ph 

1:1; 2:19 ; #Phm 1:1) ; Tychique (#Ep 6:21 ; #Col 4:7) ; Aristarque (#Col 

4:10 ; #Phm 1:24) ; Jean-Marc (#Col 4:10 ; #Phm 1:24) ; et Luc (#Col 

4:14 ; #Phm 1:24). Personne n’empêchait les amis de l’apôtre de lui rendre 
visite ; messagers de Paul auprès des Églises, ils étaient aussi ses 
auxiliaires à Rome. Grâce à eux, et malgré sa captivité, Paul dirigeait les 
missions au travers de l’empire. Les épîtres de la captivité révèlent aussi le 

zèle de cet ambassadeur enchaîné, et l’accueil enthousiaste que 

rencontrait sa prédication (#Ep 6:20). Il exhorte instamment ses amis à 
prier Dieu d’ouvrir une porte à la Parole (#Col 4:3). Onésime, esclave 
fugitif, fut l’un des fruits du travail personnel de l’apôtre prisonnier (#Phm 

1:10), qui écrit aux Philippiens : « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, 
nul n’ignore que c’est pour Christ que je suis dans les liens » (#Ph 1:12,13). 

Il transmet aux Philippiens les salutations des croyants de la maison de 
César (#Ph 4:22). Il y avait cependant à Rome, à la même époque, des 
chrétiens (peut-être des judaïsants) qui s’opposaient à l’œuvre de Paul (#Ph 

1:15-18). Leur antagonisme ne troublait point la sérénité du prisonnier, 
qui d’autre part était certain de son acquittement (#Ph 1:25; 2:17,24 ; 
#Phm 1:22). Il considérait sa captivité comme le moyen que Dieu avait 

choisi, pour lui permettre d’accomplir plus loin encore sa mission 
d’ambassadeur de Christ. Les lettres montrent enfin que le prisonnier ne 
cessa d’administrer les Églises par correspondance, réfutant en particulier 
les fausses doctrines qui surgissaient en Asie Mineure. Ces épîtres de la 
captivité contiennent l’enseignement le plus complet de Paul sur la 
personne de Christ et le dessein éternel de Dieu révélé dans l’Évangile. La 

ferveur de l’apôtre, sa conception élevée des devoirs du chrétien 
transparaissent dans ses directives pratiques. 

Bien que le livre des Actes s’achève par la captivité romaine de Paul, 
nous avons de bonnes raisons d’admettre que l’apôtre fut relâché au bout 
de 2 ans et recommença à voyager. Arguments étayant cette interprétation :  

1. Le dernier verset des Actes concorde mieux avec l’hypothèse de la 
libération qu’avec celle de la condamnation à mort. En soulignant que 
personne n’empêche le travail de Paul, Luc donne l’impression que l’apôtre 

n’envisageait pas sa fin. 

2. Paul lui-même est persuadé qu’il sera libéré (#Ph 1:25,26; 

2:17,24 ; #Phm 1:22). L’attitude des autorités romaines envers lui 
permettait à l’apôtre de nourrir cet espoir. La persécution de Néron n’avait 
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pas encore commencé. Quand elle éclata, ce fut soudainement, sans que 

des sévices officiels ne l’eussent fait prévoir. La loi romaine tenait encore 
les chrétiens pour des Juifs sectaires, autorisés à pratiquer leur religion. 
C’est pourquoi, on a tout lieu de penser que le tribunal impérial déclara 
Paul innocent et l’acquitta. D’autant plus que Festus, le procurateur de 
Judée, avait sans doute écrit un rapport favorable (#Ac 26:31) et que les 
Juifs n’envoyèrent à Rome, semble-t-il, aucun accusateur de Paul (#Ac 

28:21). 

3. La tradition de l’acquittement, de la reprise des voyages et de la 

seconde captivité remonte très haut. Clément de Rome (96 après Jésus-
Christ) dit que les voyages de Paul atteignirent les confins de l’Occident, ce 
qui paraît indiquer l’Espagne. Le Fragment de Muratori (170 après Jésus-

Christ) mentionne aussi le voyage en Espagne. Ces témoignages 

concordent avec l’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe (324 après Jésus-
Christ), qui rapporte la tradition courante : « Lorsqu’il eut présenté sa 
défense, l’apôtre fut libéré et recommença ses voyages missionnaires. Étant 
revenu une seconde fois à Rome, il y subit le martyre. » Cette tradition qui 
ne repose pas sur des preuves absolument convaincantes, ne saurait, à 
elle seule, suffire à l’argumentation. Mais l’ancienneté de ces témoignages 

et leur autorité confirment les autres arguments, d’autant plus qu’il ne 
semble pas y avoir d’évidence contraire. 

4. Des preuves nombreuses, externes et internes, attestent que les 

épîtres à Timothée et à Tite sont de Paul. Or les Actes ne mentionnent pas 
ces lettres, qui ont certainement été écrites plus tard. Cette constatation 
nous amène à retenir la tradition rapportée par Eusèbe. 

Nous pouvons donc admettre que le recours à César aboutit à 
l’acquittement de Paul. La suite de son histoire demeure obscure ; on la 
déduit d’allusions figurant dans les épîtres à Timothée et à Tite, et de la 
tradition. Il est possible qu’après son élargissement l’apôtre gagna, comme 

il en avait manifesté l’intention (#Ph 2:24 ; #Phm 1:22), l’Asie Mineure et 
la Macédoine. D’après #1Ti 1:3, Paul se rendit en Macédoine et chargea 
Timothée de diriger les Églises des alentours d’Éphèse. Nous ne savons pas 
où il se trouvait quand il écrivit la première lettre à Timothée ; #1Ti 3:14 

révèle que l’apôtre espérait retourner bientôt à Éphèse. La lettre à Tite 
montre qu’il avait laissé ce disciple à la tête des Églises de la Crète et 

comptait hiverner à Nicopolis (#Tit 3:12). Trois villes portaient ce nom ; 
chacune pourrait être celle du passage cité : l’une en Thrace, à proximité 
de la Macédoine ; une autre en Cilicie, et une 3e en Épire, c’est 
probablement cette dernière que mentionne #Tit 3:12.  
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 En admettant l’antique tradition du voyage en Espagne (voir ci-

dessus), nous pouvons supposer que Paul s’y rendit après avoir parcouru 
de nouveau l’Asie Mineure et la Macédoine. À son retour d’Espagne, il se 
serait arrêté en Crète et y aurait laissé Tite, puis serait revenu en Asie, d’où 
il aurait envoyé l’épître à Tite ; #2Ti 4:20 nous apprend que Paul passa à 
Corinthe et à Milet, donc en Grèce et en Asie. Rien ne prouve qu’il ait pu 
hiverner à Nicopolis. De nombreux exégètes pensent que l’apôtre n’atteignit 

pas Nicopolis d’Épire, mais fut de nouveau saisi et conduit à Rome. Les 
épîtres que Paul rédigea à cette époque nous fournissent quelques 
renseignements à son sujet : tout en évangélisant des régions nouvelles, il 
achevait d’organiser les Églises déjà fondées. Pressentant que sa carrière 
allait être brisée, et que les Églises courraient de nouveaux dangers, 

extérieurs et intérieurs, il écrivit les épîtres pastorales (les 2 à Timothée et 

celle à Tite), ultimes instructions concernant l’organisation des Églises et 
les problèmes qu’elles devront résoudre.  

14. Dernière détention et martyre. La 1re captivité romaine prit 
probablement fin en 62 (ou 63) après Jésus-Christ. Paul aurait ensuite 
prêché l’Évangile pendant environ 4 ans. Eusèbe situe le martyre de 
l’apôtre en 67. Jérôme indique 68. Nous ne connaissons pas les 
circonstances de cette 2e arrestation. La 2e épître à Timothée, rédigée à 
Rome peu avant la mort de Paul, contient quelques brèves allusions à son 

emprisonnement. En 64, Néron déclencha la persécution contre les 
chrétiens de la capitale, et sans doute, elle se manifesta ça et là dans les 

provinces (#1P 4:13-19). Comme certains exégètes l’ont supposé, il se 
pourrait que l’apôtre ait été dénoncé par le nommé Alexandre (#2Ti 4:14). 
Quel que fût le lieu de son arrestation, Paul devait comparaître devant le 
tribunal de Rome. Motifs possibles : nouveau recours de l’apôtre à César ; 

inculpation de crimes, prétendus commis en Italie (peut-être de complicité 
dans l’incendie de Rome) ; désir des provinciaux de se faire valoir auprès 
de Néron en lui envoyant un prisonnier de marque. Lors de la rédaction de 
la 2e lettre à Timothée, Paul n’avait avec lui que Luc (#2Ti 4:11). Certains 
disciples l’avaient abandonné (#2Ti 1:15; 4:10,16), d’autres s’acquittaient 
au loin de divers services (#2Ti 4:10,12). Le tribunal impérial devant lequel 

Paul comparut de nouveau, ne le condamna pas d’emblée (#2Ti 4:17), 

mais le maintint en captivité. L’apôtre put peut-être prouver son 
innocence, mais resta prisonnier à cause de sa foi. Il parle de ses chaînes 
(#2Ti 1:8,16), dit qu’on le traite comme un malfaiteur (#2Ti 2:9) pressent 
quel sera son sort (#2Ti 4:6-8). Il est certain que finalement Paul fut 
condamné à mort ; sa profession de foi chrétienne suffisait pour cela, selon 

la politique inaugurée par Néron en 64. La tradition rapporte que l’apôtre, 
citoyen romain, fut décapité sur la route d’Ostie. 
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Cette esquisse de la vie de Paul se fonde sur les Actes et sur les 

épîtres, mais il est clair que tout ne nous est pas raconté. Quelques textes 
laissent entrevoir bien d’autres épisodes de cette existence si mouvementée 
(#Ro 15:18,19 ; #2Co 11:24-33). 

15. Personnalité, œuvre et théologie de Paul. Les Actes et les épîtres 
de Paul révèlent son caractère et l’immense valeur de son œuvre. Il est 
difficile de dépeindre cette nature si diverse, dont la conversion ne fit 
qu’accroître l’ardeur religieuse. Saisissant d’emblée et totalement la vérité, 

il en tire les conséquences logiques. Son cœur est saisi aussi bien que son 
intelligence et la ferveur de ses sentiments égale la vigueur de son 
raisonnement. Il conçoit à la fois l’aspect pratique et théorique de la vérité, 
expose les doctrines en dialecticien consommé, tandis qu’il introduit le 

christianisme dans la vie journalière avec une sage habileté. Cet homme 
sensible, ardent, qui connaît parfois l’extase, ne cesse d’approfondir 
toujours plus son enseignement. Capable d’atteindre les plus hauts 

sommets de la pensée religieuse, il est cependant homme d’action. 
Soumise entièrement au contrôle de l’Esprit de Dieu, cette nature 
intellectuelle et spirituelle, riche, ardente et pure, destinait Paul à 
l’apostolat. 

Par l’action et par le verbe, il s’efforça de rendre intelligible au monde 
païen l’Évangile de Christ. Le livre des Actes nous révèle la méthode de 
Paul. Il reçut la mission de faire du christianisme la religion universelle, 

dégagée des rites juifs et accessible à tous les hommes. Paul ne fut pas le 

seul à viser ce but, mais il contribua plus que tout autre missionnaire à 
donner le christianisme au monde. Il se tenait dans la dépendance de 
Christ, dont il fut le principal ouvrier. En outre, les épîtres de Paul 
contiennent l’interprétation inspirée qu’il a donnée de la doctrine et de la 
morale du Christ. Paul est le plus grand des théologiens. Sa théologie 
découle de sa conversion, par laquelle il comprit soudain l’inanité des 

propres efforts, pour l’obtention du salut ; la dépendance du pécheur 
relativement à la souveraine grâce de Dieu ; la perfection de l’œuvre 
rédemptrice que Jésus, le Fils de Dieu, a accomplie par sa mort et sa 
résurrection. Par conséquent, on ne peut être sauvé que par la foi, en 
s’unissant à Christ. Le salut consiste à être justifié par Dieu, qui dispense 

cette grâce à cause de l’obéissance de Christ. Le pécheur ainsi justifié, uni 

au Seigneur, participe à toutes les bénédictions spirituelles et temporelles, 
célestes et terrestres, que Christ lui a acquises. Partant de ce fondement 
de la foi, Paul, inspiré par l’Esprit, expose tout ce qui concerne l’œuvre et 
la personne de Christ. La question du salut est traitée de façon complète 
dans les épîtres aux Galates et aux Romains. Les épîtres de la captivité 
exaltent le Christ glorifié et magnifient le dessein éternel de la grâce de 
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Dieu envers son Église. Outre ces thèmes essentiels, les épîtres envisagent 

presque tous les aspects de la foi et des devoirs du chrétien. La théologie 
de Paul a essentiellement pour objet la grâce, thème inépuisable dont 
l’apôtre a sondé les profondeurs. Il a révélé au monde païen le Messie 
annoncé par les prophètes d’Israël. Dieu a suscité Paul pour qu’il présente 
à l’humanité la personne et l’œuvre de son Sauveur. Parmi les apôtres, il 
fut incontestablement le meilleur théologien et le plus ardent missionnaire. 

Vouloir se passer de l’interprétation que Dieu nous donne par Paul de 
l’enseignement et de l’œuvre de Jésus-Christ, c’est s’exposer à ne pas 
comprendre ce qu’est le christianisme.  

16. Chronologie. Quoique nous connaissions dans l’ensemble le 
déroulement de la vie de Paul, nous ne pouvons pas toujours dater ses 

actes et ses écrits avec une précision absolue. Deux dates des Actes 
fournissent des points de repère : l’Ascension du Christ, en 30 après 
Jésus-Christ (certains exégètes optent pour 29) et la mort d’Hérode Agrippa 

(#Ac 12:23), que l’on situe unanimement en 44. Mais ces 2 dates ne 
suffisent pas pour préciser toute la chronologie qui nous occupe. On a cru 
pouvoir le faire en se basant avant tout sur la date à laquelle Festus devint 
procurateur de Judée. Il est plausible que ce fut en 60 après Jésus-Christ 
Josèphe situe sous le règne de Néron (commencé en 54 après Jésus-Christ) 
presque tous les événements en rapport avec la carrière de Félix comme 

procurateur ; de son côté, Paul dit dans #Ac 24:10 que Félix gouverne la 
nation juive « depuis plusieurs années ». Il n’est guère possible par 

conséquent de placer la comparution de Paul devant Félix antérieurement 
à 57. L’apôtre ayant été détenu 2 ans à Césarée, l’accession de Festus au 
pouvoir se placerait en 59, et non plus tard, car Albinus lui succéda en 62 
et les événements se rapportant à Festus couvrirent plus d’un an. Si Festus 

devint procurateur en 59, c’est en automne de cette même année que Paul 
fut envoyé en Italie. L’apôtre serait donc arrivé à Rome au printemps 60, 
puisqu’il hiverna dans l’île de Malte. La fin du livre des Actes et la libération 
de la première captivité romaine se situeraient alors en l’année 62 (#Ac 

28:30). 

Les partisans de cette chronologie datent rétrospectivement les 
événements du début de la carrière de l’apôtre à partir de l’an 59 (accession 

de Festus). L’arrestation de Paul eut lieu en 57 (#Ac 24:27), à la fin de son 

3e voyage. On a alors rétrospectivement : hiver à Corinthe, avant 
l’arrestation (#Ac 20:3) ; automne précédent en Macédoine (#Ac 20:1,2) ; 
auparavant, 3 ans à Éphèse (#Ac 20:31), où il s’était rendu d’Antioche 
après avoir parcouru rapidement la Galatie et la Phrygie (#Ac 18:23). Le 
3e voyage missionnaire aurait donc duré 4 ans. Si Paul a été à Jérusalem 

au printemps 57, son 3e voyage remonte au printemps 53. Il n’y eut qu’un 
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bref intervalle entre le 3e et le 2e voyage lequel dura au moins 2 1/2 ans, 

car l’apôtre passa 18 mois à Corinthe (#Ac 18:11), et l’itinéraire précédent 
dura sans doute un an (#Ac 15:36-17:34). Puisque l’inscription 
découverte à Delphes en 1905 permet de fixer la date du proconsulat de 
Gallion entre mai 51 et mai 52, la comparution de Paul devant ce magistrat 
se placerait au début de 52. Si le 2e voyage se termina en automne 52, il 
commença donc au printemps 50, quelques jours (#Ac 15:36) après la 

conférence de Jérusalem, événement très important, qui se situerait en l’an 
49. Le premier voyage missionnaire ne peut alors se placer 
approximativement qu’entre 44, année de la mort d’Hérode Agrippa (#Ac 

12), et 49, date de la conférence (#Ac 15) ; il eut probablement lieu entre 
46 et 48, mais nous ne connaissons pas sa durée exacte.  

Pour situer la date de la conversion de l’apôtre, il faut comparer les 
données ci-dessus à ce que dit Paul aux Galates (#Ga 2:1) : « Quatorze ans 
plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. » Il fait sans 

doute allusion à la conférence de Jérusalem, en 49. À partir de quand faut-
il compter ces 14 ans ? D’après certains commentateurs, dès sa conversion 
(#Ga 1:15,16), qui remonterait à 35 ou 36, selon que l’on inclut ou non la 
première des 14 années. Mais Paul mentionne (#Ga 1:18) qu’il monta à 
Jérusalem pour la première fois ultérieurement à sa conversion, 3 ans 
après. Il paraît plus logique de dater les 14 ans de #Ga 2:1 à partir de la 

fin de ces 3 ans, auquel cas la conversion se placerait en 32 ou 34, selon 
que l’on inclut ou non la première année (les Hébreux calculaient 

généralement en incluant l’année, ou le jour du point de départ et d’arrivée 
du calcul : cf. les trois jours passés par Christ dans le tombeau). 
Conclusion : on pourrait placer la conversion en 34 ; la visite subséquente 
à Jérusalem (#Ga 1:18), à l’an 36 ; les 14 années en question (#Ga 2:1), 

s’achèveraient en 49. Toutes ces dates peuvent être discutées. Certains 
exégètes, déclarant que Festus devint procurateur de Judée en 55, reculent 
toutes ces dates de 5 ans. Ceux qui placent la mort de Paul durant la 
première année de la persécution de Néron font état de l’année 64. 
Toutefois les dates auxquelles nous nous sommes arrêtés sont de 
beaucoup les plus plausibles. Elles permettent d’établir le tableau suivant :  

-Mort, résurrection et ascension de Christ : 30 

-Conversion de Paul : 34 (?) 

-Première visite subséquente à Jérusalem (#Ga 1:18) : 36 

-Paul à Tarse : 37-43 

-Remise à l’Église de Jérusalem des fonds donnés par les chrétiens 
d’Antioche (#Ac 11:30) : 44 
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-Premier voyage missionnaire : 46-48 

-Conférence de Jérusalem : 49 

-Deuxième voyage missionnaire : 50-52 

-1 et 2 Thessaloniciens : 51 

-Troisième voyage missionnaire : 53-57 

-Épître aux Galates : 54 

-1 Corinthiens : 55, 56 

-2 Corinthiens : 56 

-Épître aux Romains : 56, 57 

-Arrestation : 57 

-Emprisonnement à Césarée : 57-59 

-Festus devient procurateur de Judée : 59 

-Paul arrive à Rome : 60 

-Épîtres aux Colossiens, à Philémon, aux Éphésiens : 60 ou 61 

-Épître aux Philippiens : 61 ou 62 

-Libération de la première captivité romaine : 62 

-1 Timothée : 63 ou 64 

-Épître à Tite : 64 ou 65 

-Épître aux Hébreux (en admettant que Paul en soit l’auteur) : 65 ou 

66 

-2 Timothée : 66 

-Mort de Paul : 66 

 

 

 

 


