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H ÉR O S BI BL I Q UES ⑤
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PA UL
DIT « L’APÔTRE »

« Un homme de petite taille, à la tête
dégarnie, aux jambes arquées, vigoureux,
aux sourcils joints, au nez légèrement
aquilin, plein de grâce, en effet, tantôt il
apparaissait comme un homme, tantôt
comme un ange. »
Actes de Paul 3:3
(Apocryphe féministe,
vers l50 - Asie Mineure)
Portrait de Paul (380),
Catacombe de Sainte Thècle
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MYTHES ET RÉALITÉ SUR CE HÉROS ?

Véritable Inventeur du Christianisme ?
VRAI / FAUX
Terrible Misogyne ?
VRAI /

FAUX

Funeste Moralisateur ?
Écrivain génial et inspiré ?
VRAI / FAUX

Statue de l’apôtre Paul
avec ses attributs classiques
(un livre et une épée)
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CHRONOLOGIE

Naissance et formation
• Né ~10 à Tarse
• Études à Tarse,
philosophie, littérature
• Études rabbiniques
avec Gamaliel à Jérusalem
• Fabricant de tentes
Activisme pharisien (~30-34)
Conversion (34-37)
Activisme chrétien (37 -58)
Arrestation et mort (~65)

Platon et Aristote ou la
philosophie, Luca della
Robbia, (1437-1439)
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PA UL
CHRONOLOGIE

Naissance et formation

Activisme pharisien (~25-34)
• Prédication & prosélytisme,
• dénonciations (Actes 8:3)
Conversion (34-37)
Activisme chrétien (37 -58)
Arrestation et mort (~65)
Paul, catacombes
San Gennaro à Naples
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CHRONOLOGIE

Naissance et formation
Activisme pharisien (~25-34)

Conversion (34-37)
• Chemin de Damas ↪ ⇰
• 3 ans en Arabie
• Visite à Jérusalem
Activisme chrétien (37 -58)
Arrestation et mort (~65)

La conversion de Paul par Caravage (1604)
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CONVERSION

Actes 9 (voir p.3)
- Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?
- Qui es-tu, Seigneur ?
- Je suis Jésus que tu persécutes.
(ou : Je suis le salut de Y. que tu recherches)
Sermon 71 de maître Eckhart :
« Paul fut relevé de terre,
et ses yeux ayant été ouverts, il vit… rien,
et ce rien était Dieu ! »
Paul : philo/théo ➔ philo/théo +spirituel :
Une double intelligence et double humilité
La conversion de Paul (Michel-Ange)
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CHRONOLOGIE

Naissance et formation
Activisme pharisien (~25-34)
Conversion (34-37)

Activisme chrétien (37 -58)
chef de file pagano-Chrétien

• Antioche & longs voyages
• Commence à écrire des lettres
• Reconnaissance de son courant
parmi d’autres (diversité) ↪
• Collecte pour les
« pauvres de Jérusalem » ↪
Arrestation et mort (~65)

Paul prêchant à Éphèse (Le Sueur 1649)
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CHRONOLOGIE

• Questions délicate N°1 :
Ouverture aux païens oui, mais comment ?
Quelle religion ? Lois religieuses ?
Diversité ou Unité (existe, la vivre et penser)
Quels exercices ?
• Questions délicate N°2 :
Christ est venu => la fin du monde…
C’est pour bientôt ? Retard de Parousie ?
=> c’est comment ? Un renouvellement ?

Paul en philosophe
Catacombes de Domitille
à Rome
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LA FIN DU MONDE ? MARANATHA (1 COR. 16:22)

Olam hazeh
ce monde ci

⇰

Olam haba
le monde qui vient

L’instant du Messie
Actes 2:42-47 : ils prient sans cesse et vendent leurs outils de production
1 Thess. 5:1-2 « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. »
----------------------------le monde
ancien

Les temps
messianiques (présent)

le monde
qui vient

Colossiens 3:1 « vous avez été co-ressuscités avec Christ,
cherchez maintenant les choses d’en haut… revêtez-vous de l’amour… »
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CHRONOLOGIE
Naissance et formation
Activisme pharisien (~25-34)
Conversion (34-37)
Activisme chrétien (37 -58)

Arrestation à Jérusalem (58)
• En prison à Césarée
• Voyage captif (60-61)
• Prisonnier à Rome

• Exécution (~65)
Paul en prison, par Rembrandt
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Terrible Misogyne ?
VRAI / FAUX

Femme
prêchant dans
une assemblée
(catacombe de
Priscilla IIIe)
cf. Actes de Paul
et de Thècle :
un apocryphe
chrétien
féministe écrit
vers 150
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PAUL MISOGYNE ? EN FAVEUR DU « NON » :
ENTOURÉ DE COLLABORATEURS ET DE COLLABORATRICES

Lydie (Actes 16:13-15)

Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une
rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous
assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L’une
d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire,
était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit
le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu’elle eut
été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande : Si vous me
jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y.
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PAUL MISOGYNE ? EN FAVEUR DU « NON » :
ENTOURÉ DE COLLABORATEURS ET DE COLLABORATRICES

Chloé (1 Corinthiens 1:11)
Nymphée (Colossiens 4:15)
Saluez Nymphas et l’Eglise qui est dans sa maison.
Évodie et Syntyche (Philippiens 4:2-3)
J’exhorte Evodie et j’exhorte Syntyche à être d’un même sentiment dans le
Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui
ont combattu pour l’Evangile avec moi… leurs noms sont dans le livre de vie.
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PAUL MISOGYNE ? EN FAVEUR DU « NON » :
ENTOURÉ DE COLLABORATEURS ET DE COLLABORATRICES

Phoebé (Romains 16:2)

Je vous recommande Phoebé, notre sœur, ministre (diakonos) de l’Église de
Cenchrées. Accueillez-la dans le Seigneur d’une manière digne des saints,
aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Car elle a été une
protectrice (prostatis) pour bien des gens et pour moi-même.
Prisca (ou Priscilla) et Aquilas (Romains 16:3-5)
Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ, qui ont
exposé leur tête pour sauver ma vie... Saluez l’Eglise qui est dans leur maison
Junia (Romains 16:7)
Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, ce
sont des apôtres éminents…
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PAUL MISOGYNE ?
EN FAVEUR DU « OUI » :
TEXTES ÉPOUVANTABLES

La place de la femme
(1ère épître aux Corinthiens)
Fresque à Éphèse

Ce n’est pas la femme qui dispose de son corps, c’est son mari.
14:34 Que les femmes se taisent dans les assemblées, soient soumises,
si elles veulent s’instruire qu’elles interrogent leur mari à la maison...
11:3 Christ est le chef de tout homme, l’homme est le chef de la femme,
et Dieu est le chef de Christ… 7 L’homme est l’image et la gloire de
Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme.
7:4
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PAUL MISOGYNE ? OUI / NON : UN ÉTRANGE PARADOXE

Þ Commandements épouvantables pour l’épouse
1 Corinthiens 11:1 ; Corinthiens 14 ; Ephésiens 5:1 ; Timothée 2 ; Tite 2
Þ Pas de problème à collaborer avec des femmes
Avec le même niveau de responsabilité que les hommes
Þ Égalité affirmée solennellement dans sa lettre aux Galates 3:28-29 :
« Il n’y a plus ni Juif ni Grec,
il n’y a plus ni esclave ni libre,
il n’y a plus ni homme ni femme ;
car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Et si vous êtes à Christ,
vous êtes donc la descendance d’Abraham,
héritiers selon la promesse. »
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PAUL MISOGYNE ?

Þ Plutôt la question du couple
Paul : délibérément, volontairement, et joyeusement célibataire
• contents pour lui … mais sait-il de quoi il parle ?
Þ Et des schémas théologiques
L’alliance entre Dieu et l’humain est comme un mariage (ns : femme)
Transmission d’une image : Dieu–Christ / (Paul–disciples) / ((H-F))
• intéressant dans sa logique, mais attention dans la pratique…
Þ Alors que faire de ces passages ?
1) dire non ? 2) réfléchir à la question ? 3) regarder le sens allégorique…
Tout est permis mais … tout n’est pas constructif
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FUNESTE MORALISATEUR ?
ÉCRIVAIN GÉNIAL ET INSPIRÉ ?

Þ Génial outil de réflexion éthique (1 Corinthiens 6:12, 10:23)
• Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile ; tout ne construit pas
tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.
Þ Un seul commandement (Romains 12:9-10)
• Tous les commandements se résument dans cette parole :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait pas de mal au prochain,
l’amour est l’accomplissement de la loi.
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CES TEXTES - COMME TOUTE LA BIBLE :
SONT À LIRE COMME DES PISTES
DE RÉFLEXION, DES QUESTIONS…
PARFOIS UNE INSPIRATION

Þ Horrible en certaines circonstances
Que chacun soit soumis aux autorités établies…
celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. (Romains 13)
• Compréhensible dans les circonstances : christianisme / empereur
Þ Belle conception de l’humanité comme corps : union et diversité
Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. (1 Corinthiens 12)
• Union et diversité, sensibilité mutuelle, vocations complémentaires
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UN HOMME ET DES TEXTES FORMIDABLES

Invitant à unir :
Þ L’intelligence et la foi
Þ La philosophie et la prière
Þ Les humains dans leur diversité
Þ Notre existence entière
Invitant à vivre sa vie :
Þ Ardemment,
Þ Activement,
Þ Et en aimant
Jan Lievens (1627)
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QUEL TEXTE !

Þ L’hymne à l’amour : une
incroyable remise en
perspective de l’église, du
dogme, de l’entraide, de
la foi…

Paul, par Rembrandt

