
 

 

 

 
 

 

 Dans son film "Paul, Apôtre du Christ", 
Le réalisateur John Hyatt nous invite à plonger 
dans le temps des premières communautés 
chrétiennes, avec de remarquables acteurs: 
James Faulkner (Paul), Jim Caviezel (Luc) et 
Olivier Martinez (Mauritius).

«J’ai toujours été fasciné par Paul », a déclaré Hyatt, 
qui est à mes yeux l’incarnation même de la grâc
Cet homme, qui était le plus grand persécuteur des premiers chrétiens, est devenu 
le plus grand évangélisateur de toute l’histoire de l’Église.»

« N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas 
honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta 

part des souffrances liées à l’annonce de l’Évang
non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et 
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