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Méditation-Prière-Mercredi 25.01.2023 

 

Conversion de St Paul, apôtre 

 

Première Lecture :   Actes 22 3–16 ou  Actes 9 1–22 

Psaume :   Psaume 117 

Évangile :   Marc 16 15–18 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, dans l’unité , marchons vers la même 

Lumière , dans la même Lumière ! 

Qu’ils soient « UN » Père comme nous, nous 

sommes « UN ». 
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Aujourd’hui nous terminons la semaine de prière pour l’unité des chrétiens mais 

nous ne cessons pas d’y travailler avec ferveur dans notre propre vie et dans nos 

Églises respectives. 

Nous sommes en ces temps liturgiques souvent et à répétition invités de marcher 

vers la Lumière, d’accueillir la Lumière. 

Et cette école de la répétition nous est bien nécessaire, un rappel indispensable 

car souvent nous sommes tentés de fermer nos volets, ceux de notre cœur, ceux de 

nos maisons, ceux de nos communautés. 

Nous sommes tentés de ronronner dans nos habitudes et dans le connu. 

Nous sommes tentés de ne plus avancer mais de nous installer dans la tranquillité. 

Nous avions espéré que la pandémie aurait ouvert nos horizons. Peut-être…mais 

nous avons vite repris nos vieux plis et peut-être nous les avons même renforcés. 

La première lecture nous interpelle au bouleversement pour avancer.  

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres     Ac 22, 3-16 

 

En ces jours-là, 

Paul dit au peuple : 

    « Je suis Juif, 

né à Tarse en Cilicie, 

mais élevé ici dans cette ville, 

où, à l’école de Gamaliel, 

j’ai reçu une éducation strictement conforme à la Loi de nos pères ; 

j’avais pour Dieu une ardeur jalouse, 

comme vous tous aujourd’hui. 

    J’ai persécuté à mort ceux qui suivent le Chemin du Seigneur Jésus ; 

j’arrêtais hommes et femmes, et les jetais en prison ; 

    le grand prêtre et tout le collège des anciens 

peuvent en témoigner. 

Ces derniers m’avaient donné des lettres pour nos frères de Damas 

où je me rendais : 

je devais ramener à Jérusalem, 

ceux de là-bas, enchaînés, pour qu’ils subissent leur châtiment. 

    Donc, comme j’étais en route et que j’approchais de Damas, 

soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel 

m’enveloppa de sa clarté. 

    Je tombai sur le sol, 

et j’entendis une voix me dire : 

‘ Saul, Saul, 

pourquoi me persécuter ?’ 

    Et moi je répondis : 

‘Qui es-tu, Seigneur ? 

– Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes.’ 
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    Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, 

mais n’entendirent pas la voix de celui qui me parlait. 

    Alors je dis : 

‘Que dois-je faire, Seigneur ?’ 

Le Seigneur me répondit : 

‘Relève-toi, va jusqu’à Damas, 

et là on te dira tout ce qu’il t’est prescrit de faire.’ 

    Comme je n’y voyais plus rien, 

à cause de l’éclat de cette lumière, 

je me rendis à Damas, 

conduit par la main de mes compagnons. 

    Or, Ananie, un homme religieux selon la Loi, 

à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, 

    vint se placer près de moi 

et me dit : 

‘Saul, mon frère, 

retrouve la vue.’ 

Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, 

et je le vis. 

    Il me dit encore : 

‘Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, 

à voir celui qui est le Juste 

et à entendre la voix qui sort de sa bouche. 

    Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, 

le témoin de ce que tu as vu et entendu. 

    Et maintenant, pourquoi tarder ? 

Lève-toi et reçois le baptême, 

sois lavé de tes péchés en invoquant son nom.’ 

 

St. Paul nous raconte sa conversion. Saul était un juif religieux, formé à la Loi, 
convaincu et zélé. 

Il était pétri d’une ardeur fervente pour la défense de sa religion et ne pouvait 
supporter ces imposteurs qui, d’après lui, abîmaient la Loi. Il vivait en cohérence 
avec lui-même. 

Cette ardeur pour Dieu nous rappelle aussi celle qui habitait le cœur d’Élie. 

Cette situation de Saul nous pouvons la transposer facilement de nos jours. 

Puis SOUDAIN il se passe quelque chose en lui. Il sort de son monde et une 
ouverture lumineuse se crée en lui. La lumière se fait en lui et autour de lui. 

Cette Lumière crée en lui une clarté. Son regard n’est plus tourné vers l’extérieur 
mais bien vers l’intérieur.  Et cette intériorité lui permet comme à Élie de 
discerner cette voix et cette voie intérieure. Pourquoi ?...Voix que nous avons 
entendu au début de la Genèse et dans tant d’autres passages bibliques. Voix qui 
nous est adressée : « Pourquoi fais-tu cela ? qu’as-tu fait de ton frère ? » 

Il est bouleversé et vit ce questionnement. Il prend le temps pour vivre le 
questionnement. 
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Et il réagit : « Qui es-tu Seigneur ? » 

O que cette question monte si souvent dans nos cœurs et sur nos lèvres. 
« Pourquoi ? … Qui es-tu Seigneur ?... » 

Je suis celui que tu persécutes, que tu maltraites, que tu exploites, 
que tu tues, que tu calomnies, même peut-être au nom de ta foi… 

Pouvons-nous entendre ces réponses ? 

Mais que DOIS-JE FAIRE ? 

Que devons nous faire pour sortir de ce cercle infernal de la morbidité ? Pour 

trouver ou retrouver la Vie et la Vue Juste sur les autres et les événements ? 

Relève-toi et VA… 

Dans la Lumière nous sommes appelés à nous relever, à devenir des êtres debout et 

de nous mettre en marche vers Dieu et vers les autres. 

Nous sommes appelés à nous laisser humblement conduire par ceux qui nous 

accompagnent sur la route et de faire confiance, de sortir de nos suffisances même 

et surtout religieuses pour accepter de recevoir. 

Un homme BON croise sa route et l’approche en FRÈRE. 

Et dans cette relation fraternelle il retrouve la vue, il est de nouveau socialisé. 

Il n’est non seulement guéri mais purifié et la Lumière qui l’a transformé peut 

sortir de lui par son regard lumineux sur les êtres et les événements. 

Et il reçoit comme chacun-e de nous une MISSION : Va et sois TÉMOIN de ce que tu 

as vu et entendu. 

C’est à cette même conversion profonde que nous sommes appelés. 

Demandons la les uns pour les autres et acceptons de nous laisser prendre par la 

main pour grandir dans la Lumière et de venir des êtres lumineux d’Amour, de 

miséricorde, de paix, de justice et de joie. 

Que dois-je faire ? Marcher humblement avec ton Dieu et aimer ton frère comme 

moi je l’aime pour que tous soient « un » comme nous sommes « un ». 

Ainsi nous proclamerons la Bonne Nouvelle de l’Amour par tout ce que nous 

sommes et que nous faisons, disons. 

 

Ps 116 (117), 1, 2 

R/ Allez dans le monde entier. 

Proclamez l’Évangile. 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays ! 
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Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc   Mc 16, 15-18 

 

En ce temps-là, 

Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : 

    « Allez dans le monde entier. 

Proclamez l’Évangile à toute la création. 

    Celui qui croira et sera baptisé 

sera sauvé ; 

celui qui refusera de croire 

sera condamné. 

    Voici les signes qui accompagneront 

ceux qui deviendront croyants : 

en mon nom, ils expulseront les démons ; 

ils parleront en langues nouvelles ; 

    ils prendront des serpents dans leurs mains 

et, s’ils boivent un poison mortel, 

il ne leur fera pas de mal ; 

ils imposeront les mains aux malades, 

et les malades s’en trouveront bien. » 

 

Cette conversion continuelle fera de nous des témoins audacieux, lumineux pour 

qui les valeurs de Vie sont renversées. La nouvelle langue sera celle de l’Amour et 

du respect. Les témoins christiques, vivant cet amour, illumineront leur propre vie 

et celle des autres et les malades s’en trouveront bien. 

 La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la 

lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce 

que le Seigneur Dieu les illuminera.  Ac. 22,5 

 

Bonne route dans la lumière. 

 

Dora Lapière. 


