
Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça se vérifie une fois de plus avec ce que nous 
avons coutume d’appeler la « vocation de Paul ». 
 
« Saul était toujours animé d’une rage 
meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il 
alla trouver le grand prêtre et lui demanda des 
lettres pour les synagogues de Damas, afin de 
faire prisonniers et de ramener à Jérusalem 
tous les adeptes de cette doctrine, hommes et 
femmes, qu’il découvrirait. 
Comme il était en route et approchait de 
Damas, une lumière venant du ciel l’enveloppa 
soudain de sa clarté. Il tomba par terre, et il 
entendit une voix qui lui disait: «Saul, Saul, 
pourquoi me persécuter?» Il répondit: «Qui 
es-tu, Seigneur? – Je suis Jésus, celui que tu 
persécutes. Relève-toi et entre dans la ville: on 
te dira ce que tu dois faire.» Ses compagnons 
de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur: ils 
entendaient la voix, mais ils ne voyaient 
personne. 
Saul se releva et, bien qu’il eût les yeux ouverts, 
il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour 
le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni 
boire. » 

 
Il ne s’appelait pas encore Paul, mais Saul, comme Pierre s’appelait Simon avant sa rencontre avec 
Jésus. Comme quoi la rencontre avec le Ressuscité amène à un véritable changement d’identité, 
sans rien renier des qualités de la première, et que Dieu sait retourner en sa faveur. « Je ferai de 
vous des pêcheurs d’hommes » dit Jésus à Pierre. « C’est lui que j’ai choisi pour faire parvenir mon 
Nom auprès des nations païennes. » Explications. 
Saul était animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur nous dit l’auteur du livre 
des Actes. Que lui avaient-ils fait pour nourrir une telle haine à leur égard ? On a coutume de dire 
que l’amour rend aveugle. Il semble bien que l’amour excessif de Saul le pharisien pour la Torah et 
la Tradition de ses ancêtres l’a rendu plus qu’aveugle. Et il faudra une expérience forte, venue 
d’ailleurs, d’une autre dimension, pour entamer le début du commencement d’une prise de 
conscience. Il faisait fausse route. Mais « bien qu’ayant les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le 
prirent par la main pour le faire entrer à Damas où il reste trois jours sans manger ni boire. » Il se 
tourne alors vers son Dieu, à l’ancienne, et une vision prépare ce qui va suivre. Ananie, 
l’instrument de Dieu, va lui ouvrir l’esprit et les yeux à l’intelligence des Ecritures et lui révéler que 
Dieu l’a choisi pour en faire l’instrument du salut pour les païens avec des persécutions et des 
souffrances. Avec nos critères à nous, il est sûr qu’il se serait fait recaler à toutes les séances de 
casting pour le premier rôle. Mais voilà, Dieu choisit d’après ses critères à Lui et ça ne lui a pas 
trop mal réussi jusqu’à présent. Pensons à Abraham, à Moïse, à David, ou encore à Jésus.  Il 
impose les mains à Saul. L’Esprit du Seigneur s’en empare. Comme des écailles lui tombent des 
yeux et il retrouve la vue. Dans la foulée Saul reçoit le baptême et, sans plus attendre, part 
proclamer Jésus dans les synagogues. 
 
« (…) Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant: 
«Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus, celui qui s’est montré 
à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras 



rempli d’Esprit Saint.» Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la 
vue. Il se leva et il reçut le baptême. Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il 
passa quelques jours avec les disciples de Damas, et, sans plus attendre, il proclamait Jésus 
dans les synagogues, affirmant qu’il est le Fils de Dieu. » 

 
Ce Jésus qu’il proclame n’est pas une vue de l’esprit, ni le fruit d’une adhésion intellectuelle, mais 
« le Fils de Dieu », l’auteur d’un retournement aussi inattendu que spectaculaire sur le chemin de 
sa vie. Il ne s’en remettra jamais. Au point qu’il dira plus tard : « Pour moi, vivre, c’est le Christ. Ma 
vie, dans la condition mortelle, je la vis dans la foi à Celui qui m’a aimé et s’est livré pour moi. » 
Qu’est-ce qui fait de nous des êtres neufs ? La proclamation d’une même foi en Dieu Père, Fils et 
Saint Esprit ?  En Eglise ? A l’intérieur des quatre murs de l’église ? Comme Paul a pu la proclamer, 
sabbat après sabbat, avec ses copains pharisiens à l’intérieur des quatre murs de la synagogue ? Si 
ça ne tenait qu’à ça, pourquoi les premiers chrétiens ont-ils du faire face à une telle persécution ? 
Il devait bien y avoir autre chose, un motif bien plus grave pour nourrir une telle animosité à leur 
égard, non ? Paul en fera l’expérience au fil des mois et des années de son nouveau ministère au 
service de Celui qu’il persécutait jusqu’alors. Et beaucoup de chrétiens après lui. Sans eux, nous ne 
serions pas là aujourd’hui. Et sans nous, il n’y aura plus de chrétiens demain !  
Parce que ce ne sont pas nos rites, nos dogmes, nos célébrations qui vont sauver l’Eglise d’une 
mort annoncée, mais bien ce que l’Esprit du Ressuscité nous donne de faire et d’être au milieu de 
la communauté humaine au milieu de laquelle nous vivons. 
Or aujourd’hui, je m’interroge face à la préoccupation première de nos évêques de rouvrir les 
églises parce que les messes doivent être célébrées car la priorité est ailleurs. La liturgie ne saurait 
être une priorité, encore moins une fin en soi. La liturgie, si elle veut être l’action du peuple de 
Dieu, doit être cette rencontre du Ressuscité et de ce que son Esprit nous donne de dire et de faire 
dans la pâte humaine d’aujourd’hui. « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du 
monde. »  
Puisse ce confinement imposé, cette prise de distance les uns vis-à-vis des autres et de la 
communauté, non pas entériner la prise de distanciation vis-à-vis de l’Eglise, mais être ce temps 
privilégié où, comme Saul, avec l’aide de Celui que Dieu lui envoie, nous nous laissons interpeller 
par cette voix venue d’ailleurs, et redire par le choix qu’il a fait de nous mettre au service de sa 
Bonne Nouvelle. 
 
Continuez de prendre bien soin de vous. 
Annoncez partout, en famille, entre voisins, en paroles et en actes, que Jésus est le Fils de Dieu. 
Ouvrons ce mois de mai en confinement avec Marie en méditant les mystères 
glorieux du chapelet.  
Résurrection  (Evangiles) 
Ascension (Evangile de Marc 16,19 et Luc 24,50/Actes des apôtres ch. 1) 
Pentecôte : (Actes des apôtres 2,1-13)  
Assomption de la Vierge (Apocalypse 12,1) 
Couronnement de Marie (Apocalypse 3,21) 
A demain 
        Votre frère prêtre Jean-Pierre 
Un chant à Marie pour ce 1er mai : « Marie, témoin d’une espérance » sur youtube 
Les mystères glorieux sur youtube. Les propositions ne manquent pas. Vous trouverez bien la 
vôtre. 
 
 


