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Lecture Actes 9v1-9
L’histoire de la conversion de Paul est relativement connue mais elle peut
être lu d’une manière nouvelle si nous la mettons dans une perspective
particulière.
Cette perspective étant qu’elle est écrite pour nous personnellement.
Car je pense que son histoire nous donne l’espoir pour nous même et pour
ceux que nous souhaitons voir se convertir.
Ce que Dieu veut que nous comprenions c’est que les personnes les moins
proches du salut les plus improbable puissent être converties.
La miséricorde et le pouvoir de Dieu ne se limitent pas aux personnes qui
présente de ‘bonnes caractéristiques’ issus d’une ‘bonne’ famille ou d’une
‘bonne’ association d'église avec une ‘bonne’ morale.
Ici le 1er des pécheurs était converti. Et cela signifie de l'espoir dans
l'évangélisation et dans votre propre marche avec le Seigneur.
C’est en ça que son histoire nous concerne, nous, parce que tous nous
sommes appelés à la conversion.
Bien sûr, nous ne persécutons pas l'Eglise comme Paul l’a fait, mais
notre cœur nous appel sans cesse, à nous reconvertir à Dieu
Vous savez cette part de nous, notre vieille nature qui se rebelle, notre
caractère insoumis. Si pour Paul, son histoire nous montre une conversion
très brutale,
cette conversion radical de Paul peut, bien sûr, se faire et se refaire
chez nous en beaucoup plus de temps et d’une façon moins spectaculaire.
Une question se pose
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Mais qu'est-ce qui a converti Paul ?
Un dialogue ? Si court en plus
En trois phrases : "Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? — Qui estu, Seigneur ? — Je suis Jésus que tu persécutes"... et aussitôt, Paul se
convertit.
AU 1er abord j’ai été étonné que se court échange vaincre Paul lui qui
si sûr si radical dans son opposition à cette doctrine qui met à mal le
judaïsme. Et aussi en quoi cela nous concerne.
Avec ce seul texte c’est difficile à répondre mais en lisant les deux
autres récits de sa conversion aux chapitres ch 22 et 26. On a une précision
qui nous met sur une piste.
Au Ch26, Paul dit que ce dialogue a eu lieu en hébreu.
Alors que nous dit la traduction dans la bible interlinéaire Français
Hébreu , Cette phrase : "Je suis Jésus que tu persécutes" qui convertit Paul
se dit en hébreu : "Ani Yeshua asher ata rodef". Or, rodaf veut dire
persécuter, mais aussi rechercher, poursuivre et Yeshua, le nom de Jésus,
signifie : "Dieu-sauve". Il y a un double sens elle peut aussi signifier : "Je
suis le salut que tu recherches".
Ce qui convertit Paul, c'est de comprendre que Jésus est le salut qu'il
recherchait si fortement.
Paul se montre dans toutes ses lettres comme quelqu’un de
passionné qui cherchait un salut, mais impossible à gagner par ses propres
œuvres.
Sa conversion consiste à comprendre que ce salut tant désiré, le
Christ le lui offrait gratuitement.
Aujourd'hui, l’homme et nous aussi recherche d’une sorte de salut,
pour l’épanouissement de notre vie, ce qui peut nous permettre de
dépasser nos limites, nos l'échec personnel, de nous sortir du piège de la
maladie ou de la mort.
Du coup se convertir, c'est comprendre que Dieu - Jésus-Christ est la
réponse à la recherche de notre vie.
C'est Jésus qui peut nous sauver, et réalise notre existence.
C'est ça la conversion au Christ, c'est comprendre que Jésus est la
meilleure réponse que nous puissions choisir à la question de notre vie.
Et que ce qui est impossible à trouver par nous même Dieu le réalise
pour nous.
Paul va comprendre cela, et c'est pourquoi il se convertit ;
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ce n'est donc pas un simple dialogue de présentations, mais un
dialogue intérieur vraiment profond.
Mais, pour arriver à le comprendre, il faut nous arrêter au début du
dialogue, et qui est résumée par deux questions fondamentales.
La première question est "Pourquoi ?" –
"Pourquoi agis-tu ainsi ?". "Pourquoi ?" ; ce mot revient très souvent
dans l'Evangile.
Par exemple, lorsque dans l'évangile de Jean, un garde frappe Jésus,
Jésus lui dit simplement : "Pourquoi me frappes-tu ?". Et poussé à réfléchir,
le garde s’en va, dérouté.
Nous devons réfléchir pourquoi nous agissons, chaque fois que nous
agissons.
Nous ne devons pas vivre sans savoir où cela nous conduit nos
actions. Le chrétien doit avoir cette qualité de réflexion ‘vers quoi nous mène
notre existence nos actions’. Il ne faut pas laissé les habitudes nous dicter
nos conduites.
Paul ne savait pas ce qu'il faisait. Tout comme la foule à la croix.
Paul continuait d'agir par habitude, pris dans une doctrine. La remise
en cause de la question "Pour-quoi (en deux mots) agis-tu ?"
est la question fondamentale de la foi, celle de l'objectif, de l'idéal de
notre vie sans quoi notre existence ne trouve pas de sens.
La réponse de Paul, c’est un juif, sera une autre question. Il dit : "Qui
es-tu, Seigneur ?". Je pense que, plus qu’ une question pour éviter de
répondre il s'agit là d'une question très profonde.
Paul devait très bien savoir que c'était Dieu qui lui parlait. Pour un
homme de la Bible, quand une voix parle du ciel, avec une grande lumière, il
ne peut s'agir que de Dieu et d'ailleurs, Paul s'adresse à la voix en disant
"Seigneur", ce qui est le titre même de Dieu.
En fait, Paul répond à la question du "pourquoi" par la question de
Dieu.
Voilà aussi une question fondamentale pour notre vie et pour notre
propre conversion : finalement, quel est le Dieu dans lequel je crois.
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Qu'est-ce qui est fondamental, essentiel pour moi, quel est le but de
ma vie, celui qui dépasse tous les petits projets humains que je peux avoir,
c'est-à-dire en fin de compte : en quoi est-ce que je crois ?
Et c'est cela la foi, plus que le côté émotionnel d'un sentiment de la
présence de Dieu que l'on a plus ou moins ; ce qui est essentiel, c'est que
notre vie soit orientée vers quelque chose, et non pas une sorte de
recherche dirigée seulement par les occasions, les opportunité qui ne nous
menant à rien.
La foi qui nous sauve, c'est la perspective qui dirige notre vie, et je
crois qu’il est essentiel de ne pas laisser cette perspective de note foi se
construire sans réflexion.
Il faut prendre du recul, réfléchir, se questionner et se remettre en
question sans cesse pour savoir vraiment en fin de compte en quoi nous
croyons, quel est notre Dieu.
La conversion de Paul sera alors de penser que le Christ lui-même est
la meilleure réponse à cette question.
La réponse chrétienne consiste à dire que le but ultime de notre vie se
trouve dans le Christ, que l'on peut prendre pour sens de sa vie
le message de l’évangile est : "Je suis, moi, le Christ, le Salut, le but,
le sens profond que tu recherches".
Jésus est ton salut.
Conclusion
Il nous reste donc, comme Paul, à nous laisser arrêter par l’amour de
Dieu et son autorité sur notre chemin pour réfléchir aux deux grandes
questions du "Pourquoi fais-tu cela ?" et du "Mais qu'est-ce que je cherche,
en fin de compte ?". Il reste ensuite, comme Paul, à poser la dernière
question : "Seigneur, que ferais-je ?".,
La conversion, n'est pas seulement un changement de statut, c'est un
questionnement, une dynamique qui ne nous laisse pas sur place, mais
nous envoie en mission pour travailler dans la Vigne du Seigneur, c'est-àdire pour se mettre au service des réalités dans lesquelles nous croyons. Là
est le Salut que nous cherchons, là est la vie, la joie et la lumière.
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