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Introduction 

L’apôtre des gentils ou 
plus communément appelé 
Saint Paul, fait partie des 
douze apôtres du 
Seigneur. Et est l’un des 
Saint les plus connu à ce 
jour.



Naissance de Saint Paul
Saint Paul est né à Tarse en Cilicie dans une famille juive 
vers l’an 10 de l’ère chrétienne . 

En hébreu  Paul s’écrit Saul (Saül) et aussi selon 
l’appellation grecque. 

Et il sera éduqué à Jérusalem et manifestera enfant une 
grande admiration pour la religion hortodoxe 
traditionnelle  

Et il était aussi contre le christianisme.





La vie de Saint Paul 
Saint Paul dans son zèle pour l’hortodoxie traditionnel 
il aurait même accepté du souverain sacrificateur à 
Jérusalem un commission pour chercher et inquiéter 
ceux qui pratiquer le christianisme et qui était dans la 
secte < nazaréenne >, qui se trouvaient dans la ville de 
Damas. Et c’est dans cette recherche que Paul modifia 
soudainement son mode de vie de persécuteur des 
chrétiens, et devint premier  en propagateur le plus 
connu sous le nom de la conversion.



C’est après cette action que Paul se 
convertira aux chrétiens et deviendra l’un des 
disciples de Jésus  alors qu’avant il voulait les 
malmener.   

Il sera convertit  à l’Epîte aux Galates



L’apôtre Paul nous apparaît comme une nature entière et 
jalouse, venu au christianisme bien après les autres 
disciples du Christ. 

Il avait même affirmé sans aucune infatuation que 
« théophanie » ou « christophanie » dont il fut honoré lui-
même le sur le même pied que ceux-ci. 

C’est certainement à cause de ses prétentions excessives, 
maintenues avec une roideur voulue , à cette 
« intransigeance » , qu’il faudrait remonter à l’origine de 
ces conflits agressifs où Paul se trouvait tout le temps 
engagé.





Pourquoi Paul a-t-il accepté d’être 
un apôtre?

Saint Paul a décidé être un apôtre car si il a accepté d’être au 
service de Jésus de Nazareth il a contribué d’une  part à 
s’engager dans la secte , avoir de nouvelle dans la voie 
polémique personnelle et dans ses discussions dogmatiques.  

Saint Paul émet de bonne heure du zèle de continuer son 
apostolat dans aucun contrôle de la part des autres disciples 
du Christ sur le terrain de propagande chez les « païens ». 

Et ils voulaient aussi reprendre le bien autour de lui .



Quand à eu lieu la conversion de 
Saint Paul ?

Saint Paul à été convertit 
vers 35 de l’ère chretienne 



Quels sont les périodes les plus 
importantes pour le missionnaire ? 

Les périodes sont : de l’an 35 à l’an 52:  35 la 
conversion de saint Paul ,38 premier voyage à 
Jérusalem , 38 à 49 missions diverses en Syrie 
et en Cilicie et en Tarse et en Antoiche. 50 à 51 
premier gigantesque voyage de Paul en 
Chypre et à Galatie et 52 conférence de 
Jérusalem.



Deuxième Période de Paul
Les plus grandes luttes et les grandes épîtres, de l’an 52 à 58 : 52 
à 54 second grand voyage pour les disciples de ,à ville d’ 
Antioche jusqu’à Corinthe; 53-54 retour à Antioche discussion 
avec Saint Pierre , 55-57 mission à la ville de Ephèse et sur le 
continent Asiatique. 

56 lettres des Galates, 57  c’est là  fête de Pâques , première 
lettres pour lesCorinthiens . 57 c’est la saison de l’automne , 
second lettre pour les Corinthiens puis de 57-58 (hiver) séjour 
dans la ville de Corinthe    lettre pour les romains  ,58  c’est 
Pentecôte puis l’emprisonnement de Paul.



Troisième Période de Saint Paul 
La Captivité de l’an 58 à une date encore 
inconnue à ce jour : 58 - 60 , Captivité à Césarée 
, lettres aux Ephisiens puis aux colossiens à 
Philémon. 60 (automne ) départ pour la ville de 
Rome,  61  (printemps) arrivée à Rome , 62 ou 
63 , lettre aux Philippiens puis en 63 ou 64 c’est 
la fin du recit des Actes des apôtres avec lequel 
nous perdons tout conducteur.



Important :
La ville d’Antioche est l’intermédiaire désignée 
entre les peules de différentes régions d’Orient 
et de Grèce. Ressemble un peu au centre où 
l’activité du propagandiste se retrouve des 
éléments d’un réel succès. 





La mort de Saint Paul 

Il est mort vers la soixante-quatrième année de 
l’ère chrétienne en Italie plus précisément 
dans la ville de Rome. 

La cause de sa mort est inconnue.



Les Fêtes en vers Saint Paul

La fête de sa conversion:le 25 janvier 

La fête du naufrage de Saint Paul: le 10 février  

La fête de la solennité de Saint Paul et de Saint Pierre : 
29 juin 

La fête de la commémoration de Saint Paul : 30 juin  

La fête de la basilique de Saint Paul et Saint Pierre : 18 
novembre 



Symbole pour 
Paul

Les symbole sont l’épée 
(symbole de martyre) et un 

livre (symbole de ses 
écrits) 



Pourquoi Saint Paul est-il souvent 
représenté avec Saint Pierre?

Commencement : 

Simon que le seigneur appellera Pierre  était autrefois un pécheur qui vivait à Capharnaüm au bord du 
lac de Tibériade et il était galiléen. Un provincial identifié comme tel grâce à son accent  par plusieurs 
personnes le même soir de son arrestation de Jésus. Paul  lui était juif pharisien lettré citoyen Romain 
dans la ville de Tarse en Asie Mineure  

Quel est leur point commun ? 

Un énorme bouleversement causé par le Christ  dans leur vie , dans les deux cas leur nom change : «  Et 
il leur dit :  venez  avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »  Précise l’evangile selon Mathieu 
au sujet de Pierre  qui laisse tout pour partir avec le Seigneur ,  quant à Paul  il est aveuglé sur le chemin 
de Damas et s’écroule sur le sol puis entendit une voix qu’il interpella «  Paul,Paul  pourquoi me 
persécutes-tu ? » rapport du livre des Actes des Apôtres.Pierre est le pierre sur laquelle la Christ  bâtit 
son église et Paul le prédicateur qui voyagera  sur tout le bassin méditerranéen pour l’évangile aux 
païens. Ces deux Saints mourreront en tant que mathyre  Pierre sera crucifié tête baissée et Paul sera 
décapité . Selon la tradition le primer inhumé au Vatican (à Rome )  près de la voile Triomphale et en 64 
et lui le second enseveli sur la voile d’Ostie en 67.





Fin de l’exposé


