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Continuité pédagogique pour les élèves de 5ème.                                                                                                  
Culture chrétienne et religieuse 

 
Semaine 23 :  

Un grand témoin de la foi, Saül de Tarse (Saint Paul) 

Fiche élève  
 
Pour terminer l’année, nous te proposons de découvrir (ou redécouvrir) chaque semaine 

un saint, grand témoin de la foi, de la charité et de l’espérance au cours de l’histoire de 

l’Eglise : Paul de Tarse, puis François d’Assise et le Pape Jean-Paul II. 

 

 

Les voyages de saint Paul 

 
Biographie de Saül de Tarse (Saint Paul) 
 
Saül est né vers l’an 10 dans la ville de Tarse (aujourd’hui située en Turquie). 
Il était juif de naissance, mais surtout un Pharisien très attaché à ses traditions juives. Il était 
également citoyen romain par droit de naissance. 
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Il devint bientôt lui-même persécuteur des chrétiens, en gardant les vêtements de ceux qu’il lapidait 
(c’est-à-dire mettre à mort en lançant des pierres). Il participe à la lapidation d’Etienne, premier 
martyr de l’église en 34 après JC. 
Un jour qu’il se rendait de Jérusalem à Damas, pour s’emparer des chrétiens et les amener à 
Jérusalem, sur le chemin, ébloui par une lumière éclatante et terrassé ; et il entendit une voix qui lui 
disait : « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? – Qui es-tu, Seigneur, demanda-t-il ? – Je suis, 
reprit la voix, Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, tu y apprendras ce que tu as à 
faire. » Il se releva, : mais comme il avait perdu la vue, ses compagnons le conduisirent jusqu’à 
Damas. Là, ayant retrouvé l’usage de ses yeux, il fut instruit par un chrétien appelé Ananie, puis 
reçut le baptême et commença à parler de Jésus-Christ. (Cf. Ac 9,1-19) 
Le Seigneur lui ayant confié surtout le soin de prêcher aux nations païennes, il devint l’apôtre des 
« gentils » (ainsi on appelait les non-juif). Au cours de trois voyages apostoliques (c’est-à-dire pour 
annoncer la résurrection du Christ), il parcourut de nombreux pays de l’empire romain où il convertit 
au christianisme des gens de toutes origines. 
Selon la tradition, il est mort exécuté par les romains en 65 après JC, sur la route de Rome. La 
basilique de Saint Paul hors-les-murs serait le lieu de sa sépulture. 
 

 
La conversion de Saül en BD (Sources  KT 42) 
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Saint Paul a écrit neuf épitres (lettres) aux communautés chrétiennes qu’il a fondées au cours de 
ses voyages. On les trouve dans le nouveau testament. 
 
 
Il est toujours représenté avec un glaive (épée romaine avec 
laquelle il a été exécuté) et un livre qui représente ses 
lettres.  
 
Il est un des piliers de l’église catholique avec St Pierre. Ils 
sont fêtés tous les deux le 29 juin. 
 
Avec tout ce que tu as appris sur la vie de St Paul, 
réponds aux questions ci-dessous : 
 
 

 
 
Nom :    Prénoms :  
 
Religion de naissance :  
 
Attitude de Saül envers les Chrétiens :  
 
Lieu de sa conversion :  
 
Évènements dont il est témoin sur le chemin de Damas :  
 
Que lui dit Jésus :  
 
Quelle infirmité va-t-il avoir :  
 
Grâce à qui va-t-il guérir :  
 
Comment devient-il chrétien :  
 
Que va-t-il faire alors :  
 
Ou est-il exécuté :  
 
Ou se trouve sa tombe :  
 
Quelle sont ses attributs de saint :  
 
Pourquoi ? 
 
On le fête à quelle date dans le calendrier liturgique :  
 
 


