A l’écoute du texte
La conversion de Paul

Actes 9.1-19 ; 26-31

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

L’expérience de Saul de
Tarse sur le chemin de
Damas est répétée trois
fois dans le livre des Actes
(9, 22, 26). Pour quelle
raison ?

JE M’APPROCHE
Il y a trois récits de la conversion de Saul, partiellement répétitifs. Le 1er est à la 3e personne (regard extérieur) et les 2 autres à la 1ère personne (autobiographiques).
Les variations méritent notre attention : le langage s’autorise le changement à propos
d’un événement unique ! Dans quelle intention ?
Maintenir l’attention du lecteur.
Mise en place de narrateurs différents (Luc raconte la scène en Actes 9, il fait parler Paul
dans les chapitres 22 et 26).
Histoire d’un homme, d’un juif, puis d’un peuple, et enfin histoire dont la pertinence s’élargit
jusqu’à une compréhension centrée sur le Christ .

J’OBSERVE
1-3 Paul vit à un rythme de mort (il respire la menace et le meurtre).
La lumière rend Damas invisible, hors de portée. Il se produit une rupture temporelle
(soudain) et spatiale (ciel). « Damas » deviendra « la ville » au verset 6.
4-6 Révélation paradoxale. L’échange verbal suit le modèle des apparitions célestes dans
la Bible hébraïque (cf. le mot « Seigneur »). Subsistance du mystère (qui es-tu ?). Jésus
s’identifie aux chrétiens persécutés. Il est le Vivant.
7-9

Isolement brisé. Saul est conduit par la main (ironie par rapport aux chaînes !)

« L’homme actif, qui voulait enchaîner et déporter, se retrouve dépendant, passif et aveugle
» (Daniel Marguerat). C’est un handicapé qui entre dans Damas ! Il est sous le signe
du manque (ni nourriture ni boisson). Trois jours : le temps d’une résurrection (mort du persécuteur et naissance du disciple, du témoin souffrant)
10-14 Vision d’Ananias. Temps et espace concentrés à l’extrême. Art de raconter de Luc :
il laisse place aux réactions les plus diverses de ses personnages. Ananias ne sait pas
ce que nous savons, mais il écoute le Christ et sa connaissance devient supérieure à celle
de Saul. La rétention d’information laisse au Christ la maîtrise de l’avenir missionnaire
de Saul (il en est à l’origine et en fixe les modalités)
26-31 A Jérusalem : ironie de l’histoire, celui qui voulait amener ligotés les disciples
de Damas à Jérusalem a besoin que l’un d’eux l’amène aux apôtres !

J’ADHERE
Quelles sont les perspectives du passage à un niveau plus large – sur le plan théologique,
c’est-à-dire de notre connaissance de Dieu ?
Le premier thème qui se développe au fil du récit est celui de l’ennemi retourné (agir puissant de Dieu, rien ne peut résister à son plan).
1. Dans cet épisode central, Paul reçoit sa vocation (son projet est détruit, et il doit
recomposer son identité). Il y a donc à la fois conversion (retournement) et vocation
(appel à une mission).
2. C’est un enjeu identitaire qui se développe au niveau personnel : rupture avec
son passé, mais fidélité foncière au Dieu des pères (= identité chrétienne).
3. Ce qui se déroule implique la communauté croyante (rôles d’Ananias, chargé d’intervenir à Damas pour accueillir Saul dans la communauté, et de Barnabé, qui l’introduit
– non sans peine – dans le cercle des apôtres).
Dans le deuxième récit (chapitre 22), l’accent portera davantage sur a) la mission définitivement orientée vers les nations ; b) Paul s’exprime à un moment où, dans son parcours,
une page se tourne.
1. Dans le troisième (chapitre 26), nous trouvons a) une image du christianisme :
pas d’intolérance, dimension mondiale ; b) la vie du témoin devient Evangile : une vie
traversée par le Ressuscité.
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JE REFLÉCHIE, MÉDITE, PRIE
Cher Dieu, aide-moi à prendre conscience que ma vie est entièrement entre Tes mains,
au lieu d’être entre mes propres mains ou entre les mains des personnes qui m’entourent.
Aide-moi, à partir de cette prise de conscience, à pouvoir donner aux gens dans le besoin
et à faire de Ta volonté la chose la plus importante de ma vie, sans me préoccuper
de moi-même.
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