Saint Paul
QUELQUES ETAPES DE LA VIE DE PAUL:
Saül est né à Tarse, une ville de l'empire romain.
Son double nom Saül (nom juif) et Paulos (nom grec) indique son appartenance à
ces deux civilisations.
Il a double nationalité: il est juif et citoyen romain.
En tant que juif, ses parents l'envoient étudier à Jérusalem près du grand rabbi
Gamaliel; il a alors à peu près treize ans.
Il revient vivre ensuite à Tarse.
Tout en vivant à la même époque que Jésus, il ne le rencontrera jamais.
(Durant les années de prédication de Jésus, Paul sera revenu dans sa ville natale.)
Paul est un juif pratiquant; il fait preuve d'un zèle profond; il veut servir Dieu en
respectant minutieusement la Loi.
Vers l'an 36, il revient à Jérusalem. Il est affolé de la prédication de Pierre. Il sent
bien que les chrétiens peuvent bouleverser le judaïsme. Il décide alors de les
combattre.
Un jour, il est envoyé en mission à Damas pour rechercher et persécuter les
chrétiens. Sur le chemin, il fait une rencontre bouleversante: il rencontre Jésus
ressuscité. Celui-ci lui demande de devenir son serviteur et son témoin.
Après sa conversion, Paul séjourne quelque temps à Damas, puis en Arabie, à
Jérusalem, et de nouveau à Tarse avant d'être invité par Barnabé à Antioche.
C'est de cette ville qu'il partira pour ces voyages missionnaires. On peut
raisonnablement dater ses voyages dans un intervalle de quelques années de 45 à
58 environ.
Nous connaissons la vie de Paul par ses lettres et aussi par le livre des "Actes des
apôtres".
Sept lettres sont aujourd'hui considérées comme les lettres incontestées de Paul :
Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Philémon, Philippiens, 1 Thessaloniciens.
De nos jours, l'authenticité des autres lettres est discutée.

RECIT DE SA CONVERSION:
Actes des apôtres (9,1-20)
Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du
Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les
synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine,
hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem.
Tout à coup, alors qu'il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, une lumière
venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix
qui lui disait: "Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?" Il répondit: "Qui es-tu,
Seigneur?" Et le Seigneur dit: "Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre
dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire."Les hommes qui l’accompagnaient
demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient
personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait
rien; on le prit par la main, et on le conduisit à Damas.Il resta trois jours sans voir,
et il ne mangea ni ne but.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une
vision: "Ananias!" Il répondit: "Me voici, Seigneur!" Et le Seigneur lui dit: "Lève-toi,
va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un
nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias,
qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’il recouvrât la vue."
Ananias répondit: "Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que
cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem; et il a ici des pouvoirs pour arrêter
tous ceux qui invoquent ton nom." Mais le Seigneur lui dit: "Va, car cet homme est
un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les
rois, et devant les fils d’Israël ; et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour
mon nom."Ananias sortit et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains
à Saul, en disant: "Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le
chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu
sois rempli du Saint-Esprit." Au même instant, il tomba de ses yeux comme des
écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé ; et, après qu’il eut pris de la
nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui
étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de
Dieu.

Prière
Jésus, elle est belle, cette histoire de Paul.
Tu t’es montré à lui pour l’empêcher de faire du mal aux chrétiens.
Il croyait bien faire, mais il se trompait.
Tu l’as arrêté sur son mauvais chemin.
Et moi, je me demande si je suis sur le bon ou sur le mauvais chemin.
J’aimerais bien aussi, Jésus,
que tu me montres clairement quand je me trompe.
Avec Toi, Jésus, je prie Dieu notre Père
en m’aidant de cette prière
que tu disais avec tes parents,
et avec ton peuple:
« Seigneur, fais que je connaisse ton chemin,
enseigne-moi tes sentiers.
Dirige-moi vers ta vérité: sois mon guide,
Car tu es le Dieu qui me sauve,
Souviens-toi de ta tendresse,
et de ton amour, car ils sont éternels.
Oublie mes péchés, les erreurs de ma jeunesse,
Dans ton amour, ne m’oublie pas.
Le Seigneur est bon, il est droit,
Lui qui montre la route aux égarés.
il enseigne aux humbles son chemin.
Il les fait cheminer vers la justice.»
(Psaume 24)

