
PAUL DE TARSE, UN PERSONNAGE DE NOTRE TEMPS… 
 
À une époque comme la nôtre où l’on parle tous les jours de mondialisation, de 

dialogue et d’ouverture aux autres peuples, il n’est pas surprenant de voir l’Église de 
Rome à travers son pasteur suprême, de proclamer une année complète dédiée à saint 
Paul. Mondialisation, désir d’unité, respect des droits individuels et collectifs, lutte 
contre le racisme et j’en passe, tout se pense et se voit à un niveau mondial. Même 
notre crise économique et son système monétaire ont des répercussions à l’échelle 
planétaire et rejoignent  tous les peuples du globe.  

Cette figure historique qu’est saint Paul au tout début du christianisme évoque 
bien des souvenirs qui réveillent l’imagination et piquent encore notre curiosité. Ses 
lettres sont encore lues dans nos communautés;  méditées, elles sont encore objets de 
profondes études et de réflexions. Ces lettre, dans bien des cas, semblent écrites pour 
nous et pour notre époque. C’est que Paul a été et est encore un homme d’envergure 
et de l’universel. En lisant ses écrits, on y trouve un homme passionné, fou de Dieu, un 
profond penseur, un théologien en plus d’être un grand mystique. Il reste donc une 
figure passionnante pour l’homme et la femme d’aujourd’hui.  

Il est plus que probable que l’époque à laquelle a appartenue saint Paul sur bien 
des points ressemble à la nôtre. En effet, au temps de saint Paul, malgré de petites 
guerres ici et là, les ethnies, les cultures, les langues et les religions cohabitent plus ou 
moins pacifiquement. C’est donc dans ce melting-pot culturel et religieux que naît et 
travaille saint Paul, un homme à la fois juif et romain et sa culture est gréco-romaine. 
Un homme libre quoi, qui reste ouvert au monde de son temps et aux différentes 
cultures de son époque.   

C’était aussi une époque où l’on pouvait parfois troquer sa religion contre une 
autre, les sectes se multipliaient et de petits sauveurs apparaissaient ici et là, mais 
c’était tout de même une époque où le monde se sentait un et où les communications 
étaient rapides et surtout possibles.         

Donc comme la nôtre, l’époque de Paul en était une où le « bricolage religieux» 
était à la mode, une espèce de période où l’on fondait de grands espoirs d’unité 
religieuse. Nous n’avons qu’à penser au phénomène « new age » de notre temps. En 
plus, de nos jours il y a cette lutte pour l’égalité foncière entre les races et sexes et qui 
n’existait pas ou très peu au temps de Paul.  

La parole de Paul qui retentit donc très fort à mes oreilles de ce temps-ci et qui 
me semble très actuelle à notre époque, serait résumée dans le passage suivant de sa 
lettre aux Galates: 3, 28 ; « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec; il n’y a plus ni esclave, ni 
homme libre; il n’y a plus ni l’homme et la femme; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus 
Christ.» 
 Cette déclaration de Paul qui a tout de même 2000 ans, nous fait encore rêver 
et correspond aux attentes des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Pensons au 
choix d’un homme de couleur comme président dans l’un des pays le plus puissant au 
monde… Je vois aussi dans ces paroles un appel à l’unité, au dialogue et au pardon. 
Beau projet pour notre humanité n’est-ce pas?  
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