Saint Paul
Saul est né à Tarse, en Cilicie (actuelle Turquie), vers 8-10 de notre ère. Il a grandi dans le judaïsme
et a rejoint très jeune le courant pharisien : il sera disciple de Gamaliel, membre reconnu du Sanhédrin de
Jérusalem.
Il n’a jamais rencontré Jésus de Nazareth, mais il est devenu très vite un farouche adversaire des
chrétiens, ce petit groupe de Juifs qui annonce d’abord à Jérusalem puis dans toute la région du MoyenOrient la résurrection du Messie Jésus et qui apparaît vite aux yeux de Saul comme une secte dangereuse
pour le judaïsme.

Le grand événement de la
vie de Paul, c’est le chemin de Damas. Là, il fait l’expérience de la rencontre de Jésus ressuscité, se
convertit (son nom sera désormais
Paul) et devient dès lors le plus
grand propagateur de la foi chrétienne.
Lors de l’assemblée de Jérusalem (Ac 15, 5-29), il convainc les
Apôtres d’accepter d’accueillir les
païens dans l’Eglise sans qu’ils aient
à se convertir préalablement au judaïsme. Il se consacrera désormais
tout entier à cette mission d’évangélisation des païens, fondant de nouvelles communautés en Asie mineure, en Macédoine puis en Grèce,
avant de se rendre finalement à Rome où il sera martyrisé, probablement en 67.

Saint Paul, Domenico Beccafumi, vers 1515, Sienne, Museo dell’Opera
della Metropolitana.

Dans le tableau ci-dessus, saint Paul siège sur un piédestal au centre de la composition sous le regard de la Vierge et de l’Enfant Jésus. Il est auréolé, il tient ses deux attributs : le glaive et le livre. Le glaive
est le symbole à la fois de la Parole de Dieu et du martyre de saint Paul. Autour de cette figure centrale,
deux épisodes majeurs de sa vie sont représentés : sa conversion sur le chemin de Damas à gauche, et sa
décapitation, à droite.

Saint Paul
Nous avons conservé plusieurs lettres de Paul : aux Romains, aux Corinthiens, aux
Galates, aux Ephésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, ainsi que des lettres
pastorales à plusieurs de ses disciples, Timothée, Tite et Philémon. Ces lettres, qui font partie intégrante du Nouveau Testament, témoignent des premiers développements de la foi chrétienne et de
la vie des premières communautés chrétiennes.

Saint Paul, Domenico Theotocopoulos dit El Greco, 1610-1614, Tolède, Musée du Gréco.

Paul y apparaît comme le disciple enthousiaste de la foi au Christ Jésus : « A cause de lui, j’ai
tout perdu ; je considère tout comme des balayures, en vue d’un seul avantage, le Christ, en qui Dieu
me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même - c’est-à-dire de mon obéissance
à la loi de Moïse – mais de la foi au Christ : c’est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la
foi » (Ph 3, 8-9).
Tout ceci a contribué à faire de Paul l’une des colonnes de l’Eglise, à l’égal de Pierre, et c’est
pourquoi l’Eglise a choisi de les fêter ensemble, au jour anniversaire de leur martyre, le 29 juin.

Saul lors du martyre de saint Etienne
Saint Etienne est le premier martyr. Les Actes des Apôtres le présentent comme un juif converti au christianisme. Alors qu’il faisait l’admiration de tous, un jour, des
Juifs, furieux l’accusent faussement de blasphème et de complot contre la Loi. Saint
Paul apparait dans la Lapidation de saint Etienne. Saint Paul apparaît pour la première
fois à ce moment. C’est le seul épisode de sa vie antérieur à sa conversion qui fut retenu par l’art chrétien.

« [...] ils s’exaspéraient contre lui, et grinçaient
des dents. Mais Étienne, rempli de l’Esprit Saint, regardait vers le ciel ; il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je
contemple les cieux ouverts : le Fils de l’homme est debout à la droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris ;
tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent
hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres.
Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d’un
jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le
lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après
cette parole, il s’endormit dans la mort. » (Actes des
Apôtres, Chap. 7, verset 54 à 60).

Le premier fruit de cet événement tragique sera la conversion de Saul sur le chemin de
Damas, lui pour qui le ciel s’ouvrira aussi.

Martyre de saint Etienne, Giorgio Vasari, vers 1560,
Vatican, Pinacothèque.

Dans le tableau de Vasari, Saul est à droite de saint Etienne. Les vêtements des bourreaux
sont aux pieds de ce Saul. Celui-ci se tourne vers le spectateur et nous présente le martyr. Jeune, il est
vêtu tel un soldat.
Son attitude calme et sereine contraste avec les postures agitées des bourreaux qui s’acharnent sur

la conversion de saint Paul
« Illusion qu’un cheval pour avoir la victoire »
Psaume 32 (33),17
Saul, qui deviendra plus tard saint
Paul, se rend à Damas pour chasser les disciples de Jésus. Alors qu’il est aveuglé par ses
certitudes, c’est une autre lumière, inattendue
et fulgurante, qui le terrasse sur ce chemin.
Ebloui et illuminé comme par un éclair, il
tombe à terre et s’abat sur le sol. Une voix lui
dit : « Saul, Saul, pourquoi me persécutestu ? » Ainsi Jésus se manifeste à lui et l’appelle
à évangéliser les nations.

Les artistes le représentent souvent
désarçonné. Il gît aux pieds de son cheval.
Renversé sur le dos, il est ébloui par la lumière divine. Les artistes insistent particulièrement sur cette lumière fulgurante de Dieu qui
vient transformer le cœur de Saul. Pendant
trois jours, il restera aveugle.

La Conversion de saint Paul, Caravage, 1600-1601, Rome, église
Santa Maria del Popolo.

C’est dans la faiblesse
que Dieu se manifeste.
Cet événement conduit
Paul à renoncer à sa vie
antérieure. Les bras ouverts, il accueille cette
manifestation de Dieu.
« Avec le Christ je suis
crucifié… c’est le Christ
qui vit en moi » Lettre de
saint Paul aux Galates
2,19.

La Conversion de saint Paul (détail), Fresque, XXe siècle, Caen, église Saint-Paul .

Le baptême de saint Paul
Saint Paul aveuglé est relevé par ses compagnons et conduit à Damas. Là, il rencontre Ananie, un
chrétien de Damas, qui le baptise. Par le sacrement du baptême, saint Paul entre dans la communauté chrétienne.

Saint Paul est représenté à genoux
devant Ananie, les mains jointes. Cette
attitude marque sa profonde conversion.
Il a laissé sa cuirasse, son épée et son manteau à terre. Ananie se tient debout devant
lui et lui impose les mains. Derrière eux
un serviteur apporte l’eau du baptême.
Une lumière éblouissante se manifeste,
c’est l’Esprit saint, sous la forme d’une
colombe lumineuse qui descend sur saint
Paul. Des écailles tombèrent de ses yeux,
nous disent les textes, symbole de la lumière de la foi triomphant de son aveuglement. Ses vêtements laissés au sol, au premier plan, marquent l’abandon de sa vie
antérieure. Dès lors commence pour lui
une vie entièrement dévouée à Jésus et à la
mission de l’annonce de son message.

Ananie imposant les mains à saint Paul, Jean Restout, 1729, Paris,
Musée du Louvre.

« Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa
mort que nous avons été baptisés ?
Par le baptême, en sa mort, nous
avons donc été ensevelis avec lui, afin
que, comme le Christ est ressuscité des
morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle »
Lettre de saint Paul aux Romains 6,4.

Dans cette enluminure,
Saint Paul est dans les fonts
baptismaux. Ananie, accompagné d’un assistant, le baptise.
Baptême de saint Paul, Bible, vers 1210-1230, Avranches,
Bibliothèque Municipale, ms. 3, f. 289.

Saint Paul prédicateur
« J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. »
Deuxième Lettre de saint Paul aux Corinthiens 4,13.

Dès lors commence pour saint Paul
une vie de missionnaire itinérant en Syrie, en
Asie Mineure, en Grèce... Il prêche que Jésus
est le Fils de Dieu, le Messie annoncé. Ainsi,
par ses discours et ses écrits, mais aussi par le
témoignage de sa vie, Paul annonce le mystère de l’évangile.

Il prêche au cœur des cités, entouré
d’une foule attentive, auréolé et levant la main
droite. Son caractère d’orateur, de prédicateur, d’enseignant est souvent souligné par les
artistes.

La Prédication de saint Paul à Athènes,
Fronton de l’église Saint-Paul du Vernay Calvados).

Saint Paul attire l’attention de
nombreux auditeurs. L’artiste Paul
Luckner le représente auréolé (ce qui
signifie sa sainteté) et parlant au cœur
de la ville. Il est inspiré par l’Esprit
Saint, symbolisé par une colombe
rayonnante, lumineuse. Saint Paul désigne du doigt l’objet de son enseignement : le Christ en croix. La foule est
tournée tout à la fois vers saint Paul et
vers le calvaire présentant le crucifié.
Certains sont déjà en prière, convertis
par le message de saint Paul.
« Si, de ta bouche, tu confesses que Jésus est
Seigneur et si, dans ton cœur, tu crois que
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Lettre de saint Paul aux Romains
10,9.
La Prédication de saint Paul à Athènes, Paul Luckner, 1537,
Bressanone (Italie).

Le ravissement de saint Paul
Le ravissement désigne l'état d'une âme transportée hors d'elle-même par l'extase, comme absorbée
par une joie sublime, une admiration extrême.
« Je connais un fidèle du Christ qui, voici quatorze ans, a été enlevé jusqu’au troisième ciel - je ne sais pas si c’était
avec son corps ou si c’était une vision, mais Dieu seul le sait - cet homme que je connais bien a été enlevé jusqu’au paradis - je
ne sais pas si c’était avec son corps ou si c’était une vision, mais Dieu seul le sait ».
Tels sont les mots que saint Paul, parlant de lui-même, a écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens (12, 2-3).

Ce thème n’apparait pas
dans l’art occidental avant le
XVIIe siècle.
Saint Paul est arraché à
sa condition terrestre. Soudain
congédiée, la pesanteur laisse
place à la grâce.
Dans la partie basse du
tableau, les piliers font référence
à quelque temple, afin de souligner l’élévation depuis la terre
alors que, dans le haut de la toile, les nuées ont définitivement
gagné sur la pierre et dématérialisé l’architecture.

Le Ravissement de saint Paul, Nicolas Poussin, 1649-1659, Paris, Musée du
Louvre.

Le livre et l’épée posés sur le sol retiennent l’attention. Ce sont précisément les attributs du saint.
Le livre symbolise les écrits de saint Paul. L’épée annonce sa future décapitation à Rome. Pour saint Paul
cet objet est également le symbole de la Parole de Dieu. En effet, dans sa lettre aux Ephésiens on peut
lire : « Recevez le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu. » (Ephésiens 6,17). Comme saint Pierre a reçu
les clés, saint Paul a reçu le glaive de la Parole de Dieu. Saint Paul est une démonstration vivante de la force de l’Evangile.

Saint Paul thaumaturge
Saint Paul a fait l’expérience de la rencontre du Christ. Envoyé en mission auprès des païens, il
consacre toute son énergie à le faire connaître.
Tout au long de son périple, Saint Paul annonce le Christ. Parfois, Dieu agit par ses mains,
saint Paul accomplit ainsi des miracles « peu ordinaires » (Actes des Apôtres 19,11-12). Il en est ainsi du
miracle de Lystres :
« Or, à Lystres, se trouvait un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Etant infirme de naissance, il
n’avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul, qui fixa les yeux sur lui ; voyant qu’il avait la foi
pour être sauvé, Paul lui dit d’une voix forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds ! » D’un bond, l’homme se mit à
marcher. » (Actes de Apôtres, 14, 8-10).

Saint Paul guérissant le paralytique à Lystres, Karel Dujardin, 1663, Amsterdam,
Rijksmuseum.

L’artiste hollandais, Karel Dujardin, illustre ainsi le moment précis où saint Paul, entouré d’une grande foule, se retourne vers le paralytique et lui adresse la parole. L’intensité des regards entre les
deux personnages témoigne de la rencontre. La paralytique s’apprête alors à se dresser sur ses jambes,
sauvé par sa foi.

Le martyre de saint Paul
On fête ensemble, le 29 juin, le martyre de saint Pierre et de saint Paul, associés par la Tradition. En fait, on pense que Pierre a subi le martyre de la crucifixion à Rome, en 64, sous la première
persécution de Néron, et Paul un peu plus tard, vraisemblablement en 67. Selon la Tradition, saint
Paul aurait été décapité (il était citoyen romain) dans les faubourgs de Rome, sur la route qui mène à
Ostie, et sa tête aurait rebondi trois fois sur le sol faisant jaillir à chaque fois une source d’eau, d’où le
nom de Tre Fontane (Trois Fontaines) donné encore aujourd’hui à ce quartier de Rome.

La Décollation de saint Paul, Anonyme, vers 1520, Beauvais, Musée Départemental de l’Oise.

Dans ses lettres, Paul avait parlé à deux reprises de sa mort. D’abord dans la Lettre aux Philippiens : « Et même si mon sang doit être versé en libation dans le sacrifice et le service de votre foi, j’en
suis heureux et m’en réjouis avec vous tous » (2, 17) et plus explicitement encore dans la seconde Lettre à Timothée : « Pour moi, voici que je suis déjà offert en sacrifice et le temps de mon départ est arrivé. J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Dès maintenant m’est réservée
la couronne de justice qu’en retour me donnera le Seigneur, en ce jour-là, lui le juste juge » (2 Tm 4, 68).
Dans le tableau ci-dessus, saint Paul au premier plan, à genoux, vient d’être décapité. Conformément à la Tradition, sa tête posée sur le sol après trois rebonds, a fait jaillir trois fontaines.

Les voyages de saint Paul
Après sa conversion, saint Paul séjourne quelques temps à Damas, puis en
Arabie, puis à Jérusalem, Tarse, avant de se rendre à Antioche.

Saint Paul effectue son premier
voyage missionnaire dans les années 3940. Il est accompagné de Barnabé. Tous
deux cherchent à convertir des Juifs, prêchent dans les synagogues. Parfois mal
reçus, ils sont obligés de partir précipitamment (Actes des Apôtres 13, 44-51).

Saint Paul effectue son deuxième voyage
dans les années 49-52. Il
est accompagné de Silas.
En chemin, ils font la
connaissance de Timothée qu’ils emmènent
avec eux. Ils continuent à
évangéliser (Actes des
Apôtres 16-18).

Lors de son troisième
voyage, dans les années 53-55,
saint Paul reprend la route avec
Timothée et Tite. Il se fixe pour
deux ans à Ephèse. Puis, obligé
de fuir la ville, il part pour la
Macédoine et la Grèce avant de
revenir à Jérusalem. Là, il est
arrêté. Cette captivité dure au
moins deux ans. Il est ensuite
convoyé par bateau à Rome où
il sera exécuté.

