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Introduction aux lettres de Paul 

1. La vie de Paul 

 Paul est Israélite de la tribu de benjamin (Ph 3,5). Il a vu le jour dans la ville 

cilicienne de Tarse et a été élevé dans cette même ville. Il a acquis la citoyenneté 

romaine (Ac 21,39 ; 22.3.25.28). Il exerça le métier de fabricant de tentes (Ac 18,1-

3). Il est plurilingue, parlant grec, araméen et hébreu. Du point de vue religieux, il 

est de la branche pharisaïque du Judaïsme (Ph 3,5). Instruit dans la foi des pères par 

l’excellent Gamaliel, il fut un bon élève du Judaïsme pharisaïque (Ph 3,6).  Zélé pour 

la foi des pères, il devint du coup ennemi de tout ce qui tendait à la falsifier ou à la 

détruire.  

 Pour l’église, il fut d’abord persécuteur. Converti à la foi en Jésus Christ, lors 

d’une mission punitive contre les chrétiens à Damas (Ac 9,1ss), il devient un 

propagateur infatigable de la foi chrétienne. De sa conversion, vers les années 34 ap. 

J. C., à sa mort sous l’empereur romain Néron (37-68), il fut pour l’église, un 

prédicateur, un évangéliste, un implantateur de communautés, un pasteur, un 

théologien, un écrivain et un défenseur de la foi chrétienne (Ac 9,15).  

2. Une approche de la chronologie de la vie de Paul  

Il est difficile de tracer une chronologie exacte de la vie de Paul. Parce que ni les 

écrits de l’apôtre ni les Actes ne rendent compte de toute sa vie (ils ne sont pas des 

écrits biographiques). Les écrits extra bibliques ne sont pas non plus suffisants. C’est 

pourquoi  les chronologies proposées varient en divers points. Celles que nous offrons 

ici sont celles de C. Perrot1 (à laquelle nous avons ajouté quelques références) et 

celle proposée par les éditeurs de la Bible du Semeur.  

Evènement  Date ou période probable  

Naissance de Paul  Entre 5 et 10 ? 

L’évènement de Damas  34/35 (Ac 9) 

La fuite de Damas  Vers 39 (Ac ç,Gal 1,17) 

La vision de Paul (2Co 12,2) 41/42 

Premier voyage missionnaire  Entre 45 et 49 (Ac 13,6—14,26) 

Famine et Judée et collecte  47/48 (2Co 8-9) 

Assemblée de Jérusalem  48/49 (Ac 15) 

                                                           
1 C.PERROT, « vie et œuvre de saint Paul »  dans A. GEORGE, P. GRELOT (ss. dir) Introduction à la Bible, 

(Tome 3), Introduction critique au Nouveau Testament, vol.3, Les Lettres apostoliques, Paris, Desclée, 

1977, p.27 
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Deuxième voyage missionnaire  Hiver 50 à été 52 (Ac 15,41-18,42) 

Rédaction de 1&2 Th 50/51 

Comparution devant Galion  Printemps 52  

Troisième voyage missionnaire  53-57 (ou 58) 

Rédaction de 1Co Avant pentecôte 55 

Rédaction Ph ? 2Co, Gal  55/56 

Rédaction de Rm  Avant printemps 57 

Captivité à Césarée Ph ?, Col ?, Phm ? 57-59 ou 58-60 

Paul à Rome  Automne 59 ou 60 

Rédaction de Ph ? Col ? Phm ? 60-63 

Martyre de Paul à Rome  Entre 64-68. 

 

Il faut noter que dans ce tableau les pastorales (1&2 Tim, Tit) ne sont pas notées 

parce que certains les considèrent comme n’étant pas de la main de Paul mais d’un 

tiers (probablement d’un  disciple de l’apôtre).  

Chronologie de la vie de Paul2 (Bible Semeur) 

Dates  Données externes Vie et Ministère de Paul Lettres  

34  Conversion  
(Ac 9) 

 

34/35  Ministère à Damas et en Arabie  
(Ga 1,17 ; Ac 9,22) 

 

37 Arétas IV 
 (2Co11,32-33) 

1er séjour à Jérusalem Ga 1,18-20 ; Ac 
9,26-29) 

 

37-43/44  Ministère à Tarse et en Cilicie  (Ga 1,21 ; 
Ac 9,30) 

 

44  Mort d’Agrippa (Ac 
12,20-23) 

  

45/46/47  2ème Séjour à Jérusalem Ga 2,1-10 ; Ac 
11,29) 

 

46-47 /47-48  1er Voyage missionnaire (Ac 
13,6__14,26) 

 

47/48  A Antioche, venu de Pierre et crise dans 
l’église (Ga 2,11-21) 

Ga 

48/49  Concile à Jérusalem  
(Ac 15) 

 

48/49-51/52  2ème voyage missionnaire  
(Ac 15,41-18,42) 

 

49 Edit de Claude (Ac 
18,2) 

Priscille et Acquilas à Corinthe (Ac 18,2)  

                                                           
2 Bible Semeur, Paris : Excelsis, 2001, p.1694. 
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49-51 Gallion (Ac 18,2) Paul à Corinthe  
(Ac 18,1-18) 

1 et 2 Th 

52   A Jérusalem Puis à Antioche (Ac 18,22)  

53-57/58  3ème voyage missionnaire (Ac 18,23-
21,16) 

 

53-56  A Ephèse (Ac 19) 1Co (Ga) 

55/56  En prison à Ephèse (2Co 1.8 ; 11.23) ? Ph ? 

56   En Macédoine (Ac 20,1)  2Co 

56-57   En Grèce (Ac 20,2-3) Rm 

57-58  De Philippe et Traos à Milet, puis vers 
Jérusalem (Ac 20,4-21,16) 

 

58   Arrestation de Paul à Jérusalem (Ac 
21,27-23,22) 

 

58-59 Félix puis Festus 
Ac 23.24 ; 24.27 

Captivité à Césarée (Ac 23,23-36,32)   

59-60  Voyage à Rome (Ac 27,1-28,15)  

60-62  1ère Captivité Romaine  Ep, Col, 
Phm, Ph ? 

62-64  4ème voyage missionnaire  

  Ministère en Espagne ? (Rm 15.24,28)  

  En Crête, à Ephèse, puis en Macédoine 
Tt 1,5 ; 1Tm 1,3  

1Tm, Tt 

  A Nicopolis en Grèce (Tt 3,12)  

64/65 (67-
68) 

Persécution sous 
Néron 

Emprisonnement puis martyre à Rome 2Tim 

 

3. Les écrits de Paul  

Le mot épître vient du grec «  (epistolê)» qui signifie « lettre ». Il 

a donné aussi le latin « epistola (lettre) ». Nous désignons par l’expression Epîtres de 

Paul  toutes les lettres dont on estime que l’apôtre Paul est l’auteur. On en compte 

treize (Rm, 1Co, 2Co, Gal, Ep, Ph, Col, 1Th, 2Th, 1Tim, 2Tim, Tit, Phm). Cet 

ensemble de treize lettres est aussi appelé corpus Paulinien.  

On les classe, suivant plusieurs critères, lettres contestées (2Th, 1Tim, 2Tim, Tit, 

Col, Ep)  et non contestées (1Th, 1Co, 2Co, Gal, Rm, Ph, Phm) ; lettres écrites de 

prison (Ep, Ph, Col, 2Tim, Phm) et lettres écrites en temps de liberté (Rom, 1Co, 2Co, 

Gal, 1Th, 2Th, , 1Tim, Tit ), suivant le ou les destinataires (lettre personnelle (1Tim, 

par exemple), lettre communautaire (1Th, par exemple), lettre circulaire (Col, par 

exemple). 
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Les auteurs du Nouveau Testament, en écrivant les lettres, ne font pas une 

œuvre nouvelle mais s’inscrivent dans une tradition épistolaire déjà existante. On 

écrivait des lettres, avant eux, dans le monde hellénistique. Les lettres hellénistiques  

comportaient trois parties, l’ouverture (I), le corps (II), la fermeture (III). L’ouverture 

comporte les expéditeurs, les destinataires, les salutations. Le corps contient le 

message. La fermeture renferme les salutations finales, les aux revoir. Paul en 

suivant ce plan général de la lettre telle qu’elle s’écrivait apporte quelques éléments 

nouveaux : le souhait de paix et de grâce, la prière d’action de grâce.  

Les lettres ne sont pas des écrits dogmatiques. Elles sont des écrits circonstanciels 

adressés aux communautés, à des responsables de communauté dans le cadre de 

l’affermissement de la foi. Ceux qui se sentaient investis d’un mandat d’édification de 

l’église ne pouvant pas se trouver partout à la fois.  

Ils ont donc trouvé nécessaire  d’écrire aux communautés, à leurs responsables 

pour répondre à leurs préoccupations, pour les instruire dans la foi, pour les avertir.  

Les auteurs n’avaient pas l’intention d’écrire pour la postérité. C’est malgré eux que 

leurs écrits sont devenus « Ecritures Saintes», c’est-à-dire un document servant de 

norme pour la foi et pour l’agir chrétien. Pour comprendre les épitres de Paul ou les 

épitres du Nouveau Testament en général, il faut les placer dans leur cadre 

historique.  

4. La vie urbaine à l’époque Hellénistique 

Il y avait une langue quasiment universelle, le grec Koinè (commun). Le réseau 

routier était assez développé et sécurisé grâce aux travaux publics et à la présence 

militaire. Les marchands et commerçants se déplaçaient fréquemment soit pour 

vendre leurs marchandises soit pour chercher de nouveaux marchés (Ac 16,4). Il y 

avait un développement de la poste. On pouvait envoyer du courrier d’un point à 

l’autre ; 30km/jour à pied, 50km/jour à  cheval, 70km/jour par Navire. Tout ceci va 

avoir un impact sur la vie social, mobilité des gens, brassages des populations.  On 

trouve, par exemple des Juifs dans diverses villes de l’empire. Il y avait aussi une 

fracture sociale. Les riches pouvaient s’acheter des esclaves.  

5. Les grandes villes de l’époque  

Parmi les grandes villes de l’époque, on peut compter Jérusalem, ville juive 

berceau du christianisme, Rome, capital de l’empire romain, Antioche de Syrie, centre 

important du christianisme, Ephèse en Asie mineure, célèbre grâce au culte de la 
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divinité Diane (Ac 16), Corinthe la capitale de la province romaine de l’Achaïe, connue 

pour son immoralité. 

6. Quelques remarques sur l’église des débuts  

L’église des débuts était une communauté minoritaire. Plus elle se séparait du 

judaïsme, plus elle était jugée illégitime. Elle semble, en général, avoir été fondée et 

soutenue par des réseaux sociaux informels que par des structures bien organisées.  

Elle manifestait une diversité sociologique, maîtres, esclaves, libres, Juifs, Grecs, 

savants, barbares etc. (Ac 1,26 ; 2,9 ; Rm 1,14 ; 1Co 11,22 ; Gal 3,28 ; Ep 6,5) et 

une pluralité de tendances (tendance Jacobienne, tendance paulinienne) qui, par 

occasion, aggravaient les tensions ecclésiastiques. Elle passait par une période de 

croissance et de formation. Il y a des chrétiens anonymes qui annonçaient l’évangile 

(Ac 11,20). Les communautés étaient dirigées par les apôtres, par leurs 

collaborateurs directs ou par ceux qui ont étés placés sur elles par eux ou leurs 

collaborateurs directs (Ac 14,23 ; Tit 1,5).  

7. Plan d’étude  

Pour chaque épître (résumé de contexte, structure-plan, survol du contenu, 

quelques thèmes de l’épitre). L’ordre de l’étude sera (1Th, 2Th, 1Co, 2Co, Gal, 

Rom, Ep, Col, Phm, Ph, 1Tim, Tit, 2Tim). 

  


