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Paul de Tarse joua un rôle essentiel dans la constitution de la 
doctrine chrétienne et l’organisation des premières communautés. 
Ses lettres, écrites entre l’an 50 et l’an 67, représentent les plus 
anciens textes chrétiens conservés. Elles sont d’une importance 
capitale, abordant des thèmes aussi divers que le rôle rédempteur 
du Christ, la justification par la foi, la nature de l’Église, l’obéissance 
aux pouvoirs civils.

Cette édition se limite aux sept lettres « proto-pauliniennes », 
dont l’attribution à l’apôtre lui-même ne fait aucun doute. Présentée 
dans un ordre différent de l’ordre canonique, cette sélection propose 
un parcours qui, sans prétendre à l’exactitude chronologique, permet 
de suivre l’évolution de la pensée de Paul.

Cette nouvelle traduction ne cherche pas à gommer les aspérités 
du style de l’apôtre ; au contraire, nous avons tenté de respecter sa 
spontanéité, au risque parfois d’en manifester le caractère abrupt. 
Car Paul, auteur inspiré, est aussi un magnifique écrivain. 

Une occasion de découvrir la foi des premiers chrétiens, de 
préciser l’universalisme de Paul et de déterminer son rapport 
complexe avec le judaïsme.

 

Ancien élève de l’ENS de Paris, agrégé et docteur en philosophie antique, 
Frédéric Gain est professeur en classes préparatoires littéraires. Il a récemment 
publié une traduction de Luc (L’évangile du pardon, L’Harmattan, 2020).

En couverture : archipel de Santorin (Grèce). F. Gain
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