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 Actes et Épîtres de Saint Paul 
Récit biblique de l’expansion du christianisme 

L'Apôtre Saint Paul nous enseigne que la vie du Seigneur embrasse entièrement les temps qui l'ont 
précédés comme les siècles qui l'ont suivis. « Sa mission a remué l'humanité tout entière à une telle 
profondeur que l'histoire s'est divisée d'elle-même en deux grandes époques, celle qui a précédé 
Jésus-Christ, celle qui le suit ; celle qui l'a préparé et attendu, et celle qui jouit de sa lumière et de ses 
bienfaits ; celle où il préexistait, et celle où il vit immortellement », selon l’Abbé Paul Delatte.  

Diverses civilisations régnaient dans ce monde à l'origine du christianisme. Ce que la Judée avait fait 
pour la religion, la Grèce le fit pour l'intelligence et la pensée et Rome pour organiser la société 
humaine ; ensemble, « elles préparent à l'Église le moule où elle serait jetée », selon Saint Augustin. 
C’est ce récit que nous conte les Actes des Apôtres. 

 

1. Les Actes des Apôtres 

Les Actes des apôtres nous racontent les commencements de l'Église, mais c’est encore, en quelque 
sorte, de la vie de Jésus-Christ qu'ils nous parlent, c’est-à-dire de son effusion sur le monde. Entre les 
Évangiles et les Actes il n'y a pas de discontinuité.  

 
Jean Restout, La Pentecôte  

Le livre des Actes renferme l'histoire d'événements qui se sont écoulés entre l’Ascension de Jésus-
Christ au Ciel vers l’an 33 et la première captivité romaine de l'Apôtre Saint Paul, au cours d'une période 
de 33 ou 34 ans environ. Cette période vit se succéder quatre empereurs romains : Tibère, Caligula, 
Claude et Néron. Puisque le livre relate des événements qui vont jusqu’à la deuxième année 
d’emprisonnement de Saint Paul à Rome, il n’a pu être terminé avant. Si le récit l’avait été après, il 
serait raisonnable de s’attendre à ce que Luc fournisse davantage de renseignements sur Saint Paul ; 
s’il avait été écrit après l’an 64, il aurait certainement parlé de la violente persécution que Néron 
déclencha à cette date ; et s’il avait été rédigé après 70, comme certains le prétendent, il aurait 



logiquement fait état de la destruction de Jérusalem. Le livre des Actes n'a pas la prétention d'être un 
récit complet : il ne contient ni la vie et les œuvres de tous les Apôtres ; ni même toute la vie et les 
œuvres des deux Apôtres dont il sera surtout question. Les seize derniers chapitres en particulier sont 
consacrés à l'apostolat de Saint Paul dans les régions que baigne la Méditerranée. 

Les premiers mots des Actes qualifient l’Évangile selon Saint Luc de « premier récit ». Les deux récits 
étant adressés à la même personne, Théophile, on sait que Saint Luc est le rédacteur des Actes, même 
s’il ne signa pas – il est intéressant de remarquer que Saint Luc, dans son Évangile, s’adresse au « Très 
Eminent Théophile », marque de respect probablement adressée à un haut fonctionnaire romain, mais 
absente des Actes ; on peut donc supposer que Théophile était, entre temps, devenu un chrétien 
respecté de l’Église primitive. Les deux récits présentent un style et un vocabulaire semblables. Le 
Canon de Muratori, de la fin du IIe siècle de n. è., attribue également la rédaction des Actes à Luc. Saint 
Irénée de Lyon, Clément d’Alexandrie et Tertullien de Carthage disent également que Luc en fut le 
rédacteur. Saint Luc accompagna Saint Paul dans la plupart de ses voyages, notamment pendant la 
traversée périlleuse qui le conduisit à Rome ; c’est ce qu’indique le fait qu’il emploie la première 
personne du pluriel. Dans les lettres qu’il écrivit de Rome, Saint Paul précisa que Saint Luc se trouvait 
avec lui. Le livre des Actes fut donc achevé dans cette ville. Comme cela a déjà été dit, Saint Luc fut 
témoin oculaire d’un grand nombre des événements qu’il relate. D’autre part, au cours de ses voyages, 
il rencontra des chrétiens qui avaient vécu ou vu d’autres événements dont il parle. Par exemple, Jean 
Marc put lui raconter comment Saint Pierre avait été miraculeusement libéré de prison, et les 
événements qu’il retrace dans les chapitres 6 et 8 lui furent peut-être rapportés par Saint Philippe. Et, 
bien sûr, Saint Paul était bien placé pour fournir à Saint Luc de nombreux détails sur des événements 
dont il fut témoin alors que Saint Luc n’était pas avec lui. 

 
Aréopage d’Athènes, aujourd’hui (photographie) 

 



L’exactitude du livre des Actes a été confirmée au fil des ans par bon nombre de découvertes 
archéologiques. Par exemple, Actes 13:7 précise que Sergius Paulus était le proconsul de Chypre. On 
sait aujourd’hui que, peu avant que Saint Paul ne s’y rende, Chypre était gouvernée par un propréteur 
ou légat. Mais la découverte à Chypre d’une inscription a démontré que l’île passa vraiment sous 
l’administration directe du sénat romain représenté par un gouverneur de province appelé proconsul. 
Pareillement, sous le règne de César Auguste, l’Achaïe, en Grèce, était une province administrée 
directement par le sénat romain, mais quand Tibère devint empereur, il la plaça directement sous son 
autorité. Plus tard, sous l’empereur Claude, selon Tacite, elle redevint une province sénatoriale. On a 
trouvé un fragment d’un rescrit que Claude envoya aux habitants de Delphes, en Grèce, et dans lequel 
il est question du proconsulat de Gallion. Actes 18:12 est donc exact quand il parle du « proconsul » 
Gallion au moment où Saint Paul se trouvait à Corinthe, la capitale de l’Achaïe. En outre, une inscription 
qui figurait sur une arcade à Thessalonique confirme l’exactitude d’Actes 17:8, où il est question de 
« chefs de la ville », ou « politarques », même si ce titre est absent de la littérature classique. 

Aujourd’hui encore, l’Aréopage, ou colline de Mars, à Athènes, où Saint Paul prêcha, rend 
silencieusement témoignage de la véracité des Actes. Les termes et expressions de médecine 
employés dans les Actes s’accordent avec les écrits médicaux grecs de l’époque. Les moyens de 
transport utilisés au Proche-Orient au Ier siècle étaient, pour l’essentiel, ceux dont parlent les Actes : 
sur terre, les hommes se déplaçaient à pied, à cheval ou sur des chars tirés par des chevaux ; sur mer, 
ils empruntaient des navires marchands. Ces anciens navires n’avaient pas un gouvernail unique, mais 
étaient dirigés à l’aide de deux grands avirons ; c’est donc fort justement qu’il en est question au pluriel. 
Les marins d’aujourd’hui qui connaissent bien la région admettent que le récit du voyage de Paul à 
Rome en bateau est tout à fait digne de foi, aussi bien sous le rapport de sa durée que de la distance 
parcourue et des escales. 

Le livre des Actes d’apôtres a été reconnu sans difficulté comme inspiré et canonique par l’Église entre 
le IIe et le IVe siècle de n. è. Le livre des Actes est cité par Saint Polycarpe de Smyrne vers 115, par Saint 
Ignace d’Antioche vers 110 et par Clément de Rome peut-être dès 95. Saint Athanase, Saint Jérôme et 
Saint Augustin, du IVe siècle, confirment tous les listes antérieures qui incluaient les Actes. 

Plus que seulement en conter le récit, Jésus-Christ révèle par les Actes sa relation avec l'Église, lorsque 
Saint Paul écrit aux Éphésiens que Dieu a fait des deux époux un même corps mystique. (Éphésiens 
1:22-23). Le Seigneur le reconnaît en termes formels, alors qu’il apparaît à son futur serviteur sur le 
chemin de Damas : « Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous ? » (Actes 9:4) 

 

2. À propos de Saint Paul 

Israélite de la tribu de Benjamin, il se peut qu’il ait porté le nom hébreu de Saul et le nom romain de 
Paul depuis son enfance, mais qu’il ait choisi de se faire appeler par son nom romain eu égard à la 
mission qu’il avait reçue d’annoncer la bonne nouvelle aux non-Juifs. Saul naquit à Tarse, importante 
ville de Cilicie. Ses parents étaient hébreux et adhéraient vraisemblablement à la branche pharisienne 
du judaïsme. Il était citoyen romain de naissance, son père ayant peut-être reçu cette citoyenneté pour 
des services rendus. C’est probablement de son père que Saul apprit le métier de fabricant de tentes. 
Toutefois, le fait qu’il fut instruit à Jérusalem par Gamaliel, Pharisien érudit, donne à penser qu’il était 
d’une famille de haut rang. Pour ce qui est des langues, Saul était versé au moins dans le grec et 
l’hébreu.  

Saint Paul Apôtre eut le privilège d’écrire plus de livres des Écritures grecques chrétiennes que 
n’importe qui d’autre. Il reçut des visions surnaturelles et, grâce à l’action du Saint Esprit, il fut capable 
de parler en de nombreuses langues étrangères. 



La première fois qu’il est question de Saul ou Paul dans le récit biblique, il s’agit du “ jeune homme ” 
aux pieds duquel les faux témoins qui lapidèrent Étienne, disciple du Christ, déposèrent leurs 
vêtements de dessus. Saul approuvait ce meurtre et, parce que son zèle pour la tradition était mal 
orienté, il entreprit une campagne de persécution violente contre les disciples de Christ. Quand ils 
devaient être exécutés, il votait contre eux. Lorsqu’ils étaient jugés dans les synagogues, Saul essayait 
de les forcer à abjurer. Il étendit sa persécution à d’autres villes que Jérusalem ; il alla même jusqu’à 
se procurer une autorisation écrite du grand prêtre pour rechercher les disciples de Christ jusqu’à 
Damas, en Syrie, et les amener liés à Jérusalem, probablement pour les faire juger par le Sanhédrin.  

Comme Saul approchait de Damas, Christ Jésus se révéla à lui dans une lumière brillante et lui donna 
mission d’être serviteur et témoin des choses qu’il avait vues et de celles qu’il verrait encore. Les 
hommes qui étaient avec Saul tombèrent eux aussi à terre à cause de cette manifestation et 
entendirent le son de quelqu’un qui parlait, mais seul Saul comprit les paroles et resta aveugle, de 
sorte qu’il dut être conduit par la main jusqu’à Damas. Pendant trois jours, il ne mangea ni ne but. Puis, 
comme il priait dans la maison d’un certain Judas, à Damas, Saul vit dans une vision un disciple du 
Christ nommé Ananias entrer et lui rendre la vue. Quand cette vision devint réalité, Saul devenu Paul 
fut baptisé, reçut le Saint Esprit, prit de la nourriture et retrouva ses forces. Le récit d’Actes 9:20-25 
rapporte que Saint Paul passa quelque temps avec les disciples de Damas et se mit “ aussitôt ” à 
prêcher dans les synagogues de la ville.  
 

 
Raphaël, Saint Paul prêchant à Athènes 

Ce récit décrit son activité d’évangélisation jusqu’au moment où il dut quitter Damas à cause d’un 
complot contre sa vie. D’autre part, dans sa lettre aux Galates, Saint Paul déclare être allé en Arabie 
après sa conversion, puis être retourné à Damas. Il est impossible de situer précisément ce voyage en 
Arabie dans l’ordre des événements. Saint Paul se rendit peut-être en Arabie dès après sa conversion 



afin de méditer sur la volonté de Dieu le concernant. Dans ce cas, l’emploi du mot “ aussitôt ” par Luc 
signifie qu’aussitôt après être revenu à Damas et y avoir retrouvé les disciples de cette ville Saint Paul 
se mit à prêcher. Toutefois, en Galates 1:17, Saint Paul souligne de toute évidence qu’il ne monta pas 
tout de suite à Jérusalem et que le seul endroit en dehors de Damas où il se rendit à ses débuts fut 
l’Arabie (voir carte). Ce voyage en Arabie n’eut donc pas nécessairement lieu aussitôt après sa 
conversion. Il se peut que Saint Paul ait d’abord passé quelques jours à Damas et n’ait pas tardé à 
désavouer publiquement son opposition antérieure en exprimant sa foi en Christ dans les synagogues. 
Ensuite, il effectua peut-être son voyage en Arabie (on ignore dans quel but) et, à son retour, reprit sa 
prédication à Damas, avec toujours plus de force, au point que ses adversaires cherchèrent à le mettre 
à mort.  

À son arrivée à Jérusalem, Saint Paul s’aperçut que les frères ne croyaient pas qu’il soit un disciple. 
Toutefois, « Barnabé lui vint en aide et le conduisit aux Apôtres », sans doute Saint Pierre et Saint 
Jacques. Saint Paul resta 15 jours avec Céphas, c’est-à-dire Saint Pierre. Pendant son séjour à Jérusalem, 
il parla hardiment au nom de Jésus. Quand les chrétiens apprirent que les Juifs parlant grec 
cherchaient pour cette raison à le tuer, « ils le firent descendre à Césarée et le firent partir pour Tarse ». 
Il apparaît que Saint Paul eut le privilège de recevoir une vision surnaturelle si réaliste qu’il ne savait 
pas si c’était dans le corps ou hors du corps qu’il avait été emporté au « troisième ciel ». Le « troisième 
ciel » semble désigner ici le ciel le plus élevé, celui où Dieu lui-même réside, même si la Tradition parle 
à d’autres endroits de sept ciels. Plus tard, Saint Barnabé alla chercher Saint Paul à Tarse pour qu’il 
apporte son aide à Antioche dans l’œuvre parmi les gens de langue grecque. Vers 46, après un an 
d’activité à Antioche, Saint Paul et Saint Barnabé furent envoyés par la congrégation à Jérusalem avec 
des secours à l’intention des frères qui y vivaient. Accompagnés de Jean Marc, ils rentrèrent ensuite à 
Antioche. Là, le Saint Esprit fit mettre à part les deux Apôtres pour une œuvre spéciale : les premiers 
voyages missionnaires.  
 

 
Les voyages missionnaires de Saint Paul Apôtre rapportés dans la Bible 



Conclusion 

« Quand le soleil se lève, nous dit saint Augustin, sa lumière 
se répand d'abord sur les montagnes ; de là, graduellement, 
elle descend aux vallées profondes. Ainsi en fut-il 
lorsqu'apparut Notre-Seigneur Jésus-Christ : il versa tout 
d'abord sa lumière sur les hauts sommets, les apôtres ; puis, 
de là, et par eux, sur toute la surface de la terre.  

Lorsque les apôtres s'en furent retournés vers Dieu, dit à 
son tour Saint Grégoire le Grand, écrivains et prédicateurs 
vinrent après eux, répandirent avec abondance les flots de 
la science divine et élargirent ce que les apôtres avaient dit 
avec brièveté. Encore ces prédicateurs n'ont-ils pas de titre 
à s'élever sous prétexte d'abondants exposés qu'ils ont 
apportés à la doctrine. Ils doivent se souvenir sans cesse de 
ceux qui leur ont primitivement transmis la lumière, et se 
rappeler que, si la pensée apostolique ne leur avait d'abord 
fourni le thème premier, leurs beaux développements 
n'auraient même pas existé. » 

                Dom Delatte (photographie)                 Très Révérend Paul Delatte, Les Épîtres de Saint Paul (1928) 
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