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Introduction 
Missionnaire inlassable, Saint Paul a propagé l’Evangile dans les grandes villes 
d’Asie mineure et de Grèce. Il a écrit de nombreuses lettres, appelées épîtres, à ses 
disciples, leur donnant des conseils et les invitant sans cesse à vivre de la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ. Il est avec Saint Pierre le pilier du christianisme.



La vie de Saint Paul avant  
sa conversion

Paul (ou Saul son nom juif) est né à Tarce, en Cilice (le sud de la Turquie) entre 6 
et 10 après J.-C, dans une famille de pharisiens (Juifs vivant dans la stricte 

observance de la Loi écrite ou Thora et de la tradition orale au IIe siècle avant Jésus 
en Israël). 

 Il est envoyé jeune à Jérusalem pour apprendre la Loi juive par Gamaliel, un 
Pharisien très respecté. 

Il devient l’ennemi des chrétiens et n’hésite pas à utiliser la violence pour les arrêter et 
les emprisonner. 

Il assiste même à la « lapidation » d’Étienne et reste insensible !

Étienne en train de se faire lapider



Sur le chemin qui le ramène à Damas, Saul est ébloui par une lumière 
très vive. Il en perd la vue ! Il entend quelqu’un lui dire : « Pourquoi 

me persécutes-tu ? » Saul demande qui lui parle et la voix qu’il entend 
lui dit : « Je suis Jésus, c’est moi qui te persécutes ! » .

Conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas 



Qu’a fait St Paul après sa 
conversion sur la route de Damas ???

Pour commencer il a médité pendant 
trois ans dans le désert. Ensuite, il 
est allé à Jérusalem pour rencontrer 
les apôtres et la communauté 
chrétienne, puis à Antioche, où il a 
eu officiellement l’ordre de diffuser 
l’Evangile. Antioche en Syrie a été 
une grande ville. Cela a été la 
première fois qu’on a annoncé 
l’Evangile  aux païens.Jésus 
n’avais jamais prêché aux païens. Il 
avait prêché uniquement aux Juifs 
de même que les apôtres au 
début.Et c’est de là que Paul est 
parti pour son premier voyage 
apostolique.



On dit que pendant le voyage il s’est disputé 
avec les autres apôtres...Est-ce exact ?

Il avait eu des 
divergences. Paul avait 
confié une mission 
spéciale, celle d’annoncer 
aux païens l’Evangile . 
C’était un projet 
impensable pour les 
Juifs de l’époque, et les 
apôtres. Ils pensaient que 
Jésus était venu pour le 
peuple d’Israël. Alors 
que Paul voulait prêcher 
aux païens.



Les chrétiens regardaient Paul avec méfiance se souvenant de 
l’acharnement qu’il avait mis à les persécuter. 

Les apôtres ont fini par comprendre que Jésus était venu pour tout le 
monde.



Fin


