St. Paul, lʼUn Des Douze Apôtres
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la LSG

Question : Paul était-il un des douze Apôtres ?
Réponse : Oui. Au moins trois témoignages des Écritures prouvent que Paul nʼétait pas
seulement un Apôtre, mais quʼaprés la mort de Judas, il est devenu le douzième dʼentre eux.
Nous partons du fait biblique que Jésus Lui-même a choisi douze apôtres – ni plus, ni moins –
établissant ainsi la composition « officielle » de ce groupe.
1. En Apocalypse 21 : 14 il est dit que la Jérusalem Céleste est construite sur les « douze
fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de lʼagneau ». (Comparer avec
Éphésiens 2 : 20.)
2. Jésus glorifié est apparu à Saul / Paul parce qu’il était nécessaire que Paul soit témoin de Sa
résurrection. Par cet acte singulier, Paul fut oint comme Apôtre (Actes 1 : 22 « Témoin de sa
résurrection » et Actes 9 : 15 « un instrument que j’ai choisi »).
3. Après que Judas eut perdu son « épiscopat », les onze autres Apôtres croyaient (à juste
titre) quʼil fallait en rechercher un douzième. Le récit des Actes 1 : 20-26 décrit les efforts
quʼils firent, en toute bonne foi, pour choisir lʼApôtre qui devait remplacer Judas. Ils lʼont
désigné par tirage au sort – une sorte de loterie sanctifiée. En cela, ils ont montré quʼils
avaient bien compris lʼimportance dʼêtre douze, mais ils ont effectué ce choix à leur manière
et à tort, car Dieu seul pouvait élire un Apôtre. Les onze Apôtres nʼavaient pas encore reçu le
Saint-Esprit à la Pentecôte, et cʼest pour cette raison quʼils nʼavaient pas encore le
discernement nécessaire pour comprendre leur erreur ; ils ont voulu devancer l’Éternel, sans
« attendre ce que le Père avait promis » (Actes 1 : 4). Leur pari sur Matthias était erroné car il
est vrai quʼaprès son élection, celui-ci a quasiment disparu du récit du Nouveau Testament. Il
en fut tout autrement pour Saint-Paul qui, grâce au choix délibéré de Dieu, est devenu le
contributeur principal des écrits du Nouveau Testament, preuve évidente de son apostolat.
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