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«Que sait-on de… » : une belle coll., aisément lisible ; elle se propose de donner les 
informations essentielles sur un personnage ou un sujet biblique. Il s’agit ici de Paul au 
momento de la fondation des communautés chrétiennes. L’A., né en 1970, originaire 
de Navarre, a conquis son grade de docteur en théol. biblique à l’Univ. de Deusto 
(Bilbao) où il enseigne actuellement le NT. Il se consacre spécialement à l’étude des 
origines chrétiennes, comme en témoignent ses nombreux écrits. Sa présentation de 
Paul est à la fois déroutante et attachante. Au lieu de reprendre le traditionnel 
curriculum et les voyages de l’apôtre, puis ses lettres et sa théologie, il suppose que 
Paul n’est pas inconnu du lecteur, mais il en renouvelle la présentation : comment le 
lire aujourd’hui ? L’avantage est qu’il nous rend Paul vivant et quasi présent.  
 
Aussi nous plonge-t-il immédiatement dans le judaïsme où Paul a grandi, dans la 
diaspora de Tarse et à Jérusalem. 4 parties composent le vol. La 1re montre dans quel 
esprit lire Paul aujourd’hui. La 2e parle de sa vocation à partir de son judaïsme et 
presente sa chronologie et son environnement. L’A. s’étend aussi sur sa vision 
cosmique, sa conception théol., sa perception de l’Église comme corps du Christ et 
comme institution. La 3e traite des lettres pauliniennes e touchant les questions 
ouvertes : 
quelle perception a-t-il de Jésus ? Une 4e partie ouvre des perspectives pour 
approfondir la connaissance de l’homme et de ses lettres. Avec une bonne 
bibliographie mise à jour et commentée. 
 
Un outil indispensable pour tout lecteur hispanophone s’intéressant à l’Apôtre des 
païens que nous sommes ! — J. Radermakers s.j. 


