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La conversion de saint Paul 
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Nous fêtons en ce jour  la conversion de saint Paul. Pendant 30 

ans, il a été un farouche opposant des chrétiens. Puis, après sa 

rencontre avec Jésus, il devient lui-même chrétien. C'est alors un 

missionnaire infatigable qui fonde des communautés dans tout le 

Bassin Méditerranéen et qui écrit à ses chrétiens. Ce changement est parti de sa découverte 

du Seigneur glorifié. Pour lui, c'est un changement radical. Ce Jésus que Pierre prêchait 

avait été condamné par la loi. Il était "maudit par Dieu" qui n'avait rien fait pour le sauver. 

Pour Paul, c'était terminé. On ne devait plus en parler. 

 

Mais voilà qu'un jour, il fait cette découverte extraordinaire. Il se rend compte que Dieu a 

glorifié ce maudit. Cela signifie qu'il se déclare en plein accord avec lui. Cela veut également 

dire que Dieu condamne cette loi qui a condamné Jésus à mourir sur la croix. Désormais, 

cette loi n'est plus rien. C'est le sens même de sa vie qui s'écroule. On comprend pourquoi il 

est resté trois jours prostré et aveuglé à Damas. Il fait le bilan de tout ce qui est par terre. 

Mais il fait aussi cette merveilleuse découverte : Dans ce bilan douloureux, il n'est pas seul ; 

Jésus s'y est installé. Plus tard, il pourra dire : "Ma vie c'est le Christ." 

 

Cet événement nous interpelle : Nous aussi, nous sommes souvent installés dans nos 

certitudes. Nous nous représentons Dieu de telle ou telle manière et nous sommes sûrs 

d'être dans le vrai. Catholiques, protestants, orthodoxes et autres se sont fait la guerre au 

nom de l'idée qu'ils se faisaient de Dieu. Aujourd'hui, nous avons à redécouvrir que le vrai 

Dieu ne se laisse pas enfermer dans ce que nous pouvons dire ou penser de lui. Ce qui nous 

est demandé, c'est de nous convertir à Jésus Christ et de lui donner la première place dans 

notre vie. La fête de Noël nous a rappelé qu'il veut naître en nos cœurs. Comme Paul, nous 

devons pouvoir dire : "Ma vie c'est le Christ." 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui es capable de transformer un persécuteur des 

chrétiens en témoin de l'Évangile. Tu veux que la Bonne Nouvelle soit proclamée au monde 

entier. Donne-nous force et courage pour répondre chaque jour à ton appel. 
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