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2- La conversion de St Paul 

Vous connaissez tous le texte racontant la conversion de St Paul dans les Actes 

des Apôtres. 

Mais savez-vous que Luc en a fait le récit 3 fois ? C’est dire qu’il y attache de 

l’importance ! 

Paul parle aussi lui-même de cet événement si important pour lui. 

 

Avant de regarder ces textes, il faut régler une question de vocabulaire : 

qu’appelle-t-on une conversion ? 

Le mot « conversion » peut avoir 2 sens : 

- Un changement de religion. 

- Un retournement intérieur. 

La difficulté augmente encore quand on se penche sur ce qu’est une religion au 

1er siècle… Une religion est tout un système qui inclut une nation, des coutumes 

ainsi qu’un système de pensée. Être exclu d’une religion, cela équivaut parfois à 

être banni du pays. Même dans un empire large d’idées comme l’Empire romain, 

il y a des dieux nationaux. Ceux qu’on appelle « païens » dans le Nouveau 

Testament adorent des dieux du panthéon grec ou romain… Ils ne sont en 

aucune façon des athées. L’athéisme est une invention moderne… 

Être juif dans ce contexte politique de la diaspora nécessitait des exemptions de 

la part des instances romaines. Mais réciproquement, les Juifs de la diaspora ont 

découvert, bien avant le 1er siècle, qu’ils pouvaient vivre leur religion en dehors 

de Jérusalem et de son Temple. Un Juif de la Diaspora ne ressemble pas à un Juif 

de Jérusalem. 

Les Juifs sont par nature assez peu prosélytes (ils ne cherchent pas trop à 

convertir les autres). Il y a quand même eu quelques conversions de païens qui 

sont devenus Juifs. Cela a facilité le travail des missionnaires Chrétiens comme 

Paul. L’Ancien Testament raconte la conversion de Ruth la moabite (Livre de 

Ruth), de Rahab la cananéenne (dans le livre de Josué)… 

 

Au 1er siècle, le judaïsme est divisé en « partis » concurrents (en grec hairesis) : 

les sadducéens, les pharisiens, les esséniens… Chaque « parti » essaie de donner 

un sens à l’existence et au monde qui l’entoure.  

 

Paul est pharisien. Et un pharisien zélé ! Il combat le parti des Nazoréens (c’est 

ainsi que pouvaient s’appeler les Chrétiens, disciples du Nazaréen). En ce sens, 

Paul, lorsqu’il va passer au Christ, aura changé de religion. Il est donc 
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compréhensible que les autres Juifs l’accusent de trahison ! Dans un premier 

temps, on ne peut pas dire qu’il a vécu un retournement intérieur et qu’il est 

passé d’un état de pécheur dans sa propre religion à un état de sainteté. En effet, 

Paul était un Juif qui essayait de vivre son judaïsme dans sa radicalité, on pourrait 

presque dire dans sa perfection. C’est ce judaïsme radical, sans concession, qu’il 

va quitter en devenant chrétien. 

Mais vous sentez que ce que j’ai dit n’est pas très juste… 

On est piégé par les mots. Si Paul a changé de religion, il a aussi vécu un 

retournement intérieur, ce qui est l’autre sens du mot « conversion ». Si Paul 

quitte le judaïsme zélé, il va toujours garder ce qui est le cœur de sa foi juive. 

Donc Paul a vécu à la fois un changement de religion et un retournement 

intérieur. 

 

Nous avons 3 récits dans les Actes des Apôtres : en Ac 9 ; 22 ; 26. Pour Luc, c’est 

le récit d’un événement extraordinaire : le passage d’un ennemi déclaré des 

disciples du Christ, à la foi au Christ. 

En Ac 9, c’est le narrateur, Luc, qui raconte. En Ac 22 et 26, c’est Luc qui raconte 

ce que Paul dit dans un discours. Ce qu’on appelle « l’instance narrative » n’est 

pas la même. ! 

 

Notre problème, avec ces trois récits, c’est qu’ils ne sont pas identiques et on est 

un peu perdu ! 

Pour compliquer encore les choses, la conversion de Paul est aussi racontée par 

Paul 3 fois dans ses lettres (en Ga 1, en 1 Co 9, 1 et 15, 8). Et c’est encore 

différent ! 

Nous verrons tout à l’heure ce que Paul dit lui-même sur ce qui lui est arrivé. 

 

Comparons très rapidement ces textes : 

Commençons par les ressemblances. 

- Dans les 3 récits des Actes et en Ga, les circonstances se ressemblent : cela 

s’est passé sur la route de Damas. 

Très vite viennent les différences, en commençant par la plus subtile : 

- L’expérience décrite en Ga 1, 15- 16 montre que Dieu le met à part. Puis Il 

lui a manifesté son Fils. En 1 Co 15, 8, le Christ lui apparaît en direct comme 

ce qui s’est passé le matin de Pâques pour les apôtres. Paul le raconte 

comme si c’était une apparition pascale.  

o Par contre, Luc raconte la conversion de Paul de façon très 

différente des apparitions aux Onze en Lc 24 et Ac 1 : il n’utilise pas 
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le même vocabulaire (on n’a pas le « ophtè » « fut vu » 

caractéristique). Luc fait donc une différence entre les apparitions 

du Ressuscité après Pâques et ce qui est arrivé à Paul quelques 

années plus tard. 

- En Ga, Paul se dit apôtre. Ce n’est pas le cas dans les Actes. Le nom 

d’apôtre, à Jérusalem, est réservé à ceux qui ont vécu avec Jésus depuis 

son baptême jusqu’à la Croix et ont été témoins directs des apparitions 

pascales, soit les Douze et quelques autres. C’est la définition que reprend 

Luc dans Ac 1, 3. Luc est dans la tradition de Jérusalem et a beaucoup de 

mal à parler de Paul comme d’un apôtre. 

o Paul se dit apôtre car il a été bénéficiaire d’une apparition du Christ 

ressuscité (1 Co 15, 7). Pour Paul, un apôtre est un missionnaire, un 

envoyé. Cela déborde le groupe assez restreint dont on parlait plus 

haut. Pour Paul, en Ph 2, 25 ou en 2 Co 8, 23, un apôtre tient son 

autorité de la Communauté qui l’envoie. Sa mission est précise et 

limitée dans le temps. On a vu la dernière fois le respect que Paul 

avait pour la Communauté Chrétienne d’Antioche de Syrie qui l’a 

envoyé, avec Barnabé. Paul lui rend des comptes.  

 

Pour se simplifier la vie, nous allons comparer les 3 récits des Actes et surtout 

résumer ce qu’on peut en dire… 

- En Ac 9, il y a un personnage important, Ananias, qui a une grande place. 

En Ac 22, la place d’Ananias est réduite et en Ac 26, elle est supprimée. 

- En Ac 22 : Saul a une vision du Christ et pas en Ac 9 ni en Ac 26. 

- En Ac 26 : le Christ lui révèle sa mission. En Ac 9 et Ac 22, c’est Ananias qui 

lui révèle sa mission. 

- En Ac 9, les compagnons entendent la voix et ne voient pas la lumière. Saul 

tombe à terre. En Ac 22, les compagnons voient la lumière, mais 

n’entendent rien. Saul tombe à terre. En Ac 26, la lumière enveloppe Paul 

et ses compagnons. Tous tombent à terre. Seul Saul entend la voix. 

- On a seulement en Ac 26 la citation d’un proverbe grec : « Il t’est dur de 

te rebiffer contre l’aiguillon ». 

 

Avec des textes assez différents, écrits par un même auteur, on reste perplexe. 

Les biblistes de toutes les époques ont essayé de réconcilier ces versions, 

d’expliquer… Une chose est sûre : nous ne pouvons en aucun cas privilégier un 

de ces textes pour en faire une lecture historicisante… Ces testes ne sont pas des 
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récits journalistiques de ce qui a pu vraiment se passer. S’ils sont différents, c’est 

pour nous alerter sur leur sens. Alors, quel sens ? 

 

Un exégète, Lohfink, a vu dans ces 3 récits le résultat du travail théologique de 

Luc en remarquant la proximité de ces textes des Actes avec les structures des 

récits de vocation de l’Ancien Testament. 

Le genre littéraire des récits de vocation a une grande importance car ce n’est 

pas le récit de vocation en tant que tel qui prime. Le but n’est pas de raconter 

comment cela s’est passé exactement. Il s’agit de présenter un personnage, 

appelé par Dieu pour remplir une mission particulière, afin que le dessein de 

salut advienne pour son peuple. Le but de ces récits c’est que ce personnage soit 

crédible. 

On retrouve dans les 3 textes des Actes des éléments des récits de vocation : 

- Au début, il y a un double appel : « Saul, Saul ». Comme en Gn 22, 1 pour 

Abraham, en Ex 3, 4 pour Moïse ou 1 S 3, 4 pour Samuel. C’est un appel 

solennel. 

- A la fin, il y a un impératif : « lève-toi ! » comme pour Abraham, Jacob ou 

le prophète Elie (1 R 17, 9). Se lever pour faire… 

- Entre les deux, il y a un dialogue entre Dieu (ou le Christ) et celui qu’il 

appelle. On se souvient du dialogue entre Dieu et Moïse en Ex 3. Des 

dialogues de ce genre sont toujours retrouvés dans les récits de vocation. 

On retrouve aussi cette structure dans la littérature en dehors de la Bible. 

C’est ce qui est retrouvé pour les 3 récits de conversion de Paul. 

« Pourquoi me persécutes-tu ? » « Qui es-tu Seigneur ? » Puis il y a une 

autoprésentation : « Moi, Je suis Jésus (le Nazôréen en Ac 22) que toi, tu 

persécutes… » Au milieu de récits assez différents, ce dialogue est 

identique dans les 3 textes.  

On peut donc modifier notre titre : ce n’est pas tant un récit de conversion qu’un 

récit de vocation. Si Dieu appelle Paul ce sera pour qu’il soit son instrument pour 

une mission qu’il va découvrir. Un récit de vocation est une porte d’entrée dans 

un récit plus vaste qui va raconter ce qu’a fait ce personnage : Abraham, Moïse, 

Samuel, Isaïe, Jérémie… ou Paul.  

Pour ce qui nous intéresse, ce récit est en Ac 9 alors qu’on est encore dans ce 

que j’ai appelé le cycle de Pierre. Le narrateur place Paul, qui va devenir le 

personnage important de la deuxième partie de son livre. 

 

Si on poursuit l’analyse, on perçoit que les contextes de ces récits sont différents. 

La taille des 3 récits diminue au fur et à mesure (17 versets/ 11/ 7) 
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Nous n’allons étudier que le premier récit en Ac 9, celui qui est le plus connu. 

 

Contexte : Ac 9 prend la suite d’une série de conversions : Simon le magicien, 

l’Eunuque éthiopien (Ac 8). Après, il y aura celle du centurion Corneille (Ac 10). 

 

 

Ac 9, 1-Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples 

du Seigneur, alla 2-demander au grand prêtre des lettres pour les synagogues 

de Damas. S’il trouvait là des adeptes de la Voie, hommes ou femmes, il les 

amèneraient, enchaînés, à Jérusalem. 

 

Petit retour en arrière en 7, 58, lors de la lapidation d’Etienne : « les témoins 

avaient posé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. » Et 2 

versets plus loin : « Saul, lui, étaient de ceux qui approuvaient ce meurtre » (8, 

1). 

Paul veut partir à Damas, qui est une province romaine qui jouit d’une certaine 

indépendance. Des Chrétiens s’y sont réfugiés car, avec le martyre d’Etienne, les 

persécutions se sont abattues chez les premiers Chrétiens. Ils ont quitté la Judée 

pour aller plus au Nord. 

Les Chrétiens sont appelés ici disciples de la Voie. Cela fait référence à une règle 

de vie. Ils restent Juifs tout en invoquant le « Nom ».  

Saul avait besoin de l’autorisation du Sanhédrin, d’où la lettre : c’est comme un 

ordre de perquisition. La persécution était sans concession, ils étaient traqués, 

et pas que par Paul ! 

 

Je me pose encore la question de ce qu’a fait réellement Paul aux Chrétiens. A-

t-il vraiment tué des Chrétiens ? Luc aime bien amplifier son propos pour donner 

plus de force à ce qu’il dit. Nous verrons en Ga 1 ce que Paul dit de lui-même. 

 

3-Poursuivant sa route ; il approchait de Damas quand, soudain, une lumière 

venue du ciel l’enveloppa de son éclat. 4-Tombant à terre il entendit une voix  

 

En Luc, il est beaucoup question de route, de chemin, surtout pour parler de 

Jésus. C’est à comprendre au sens spirituel : ce n’est pas seulement une 

indication géographique. Saul suit une route, vers Damas, vers une persécution 

des Chrétiens. 
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Ces deux versets ont un vocabulaire un peu apocalyptique : lumière qui 

enveloppe, voix, voir une lumière venue du ciel… On rencontre ce vocabulaire 

dans les visions de Daniel, d’Ezéchiel… 

Mais comment décrire une expérience spirituelle aussi forte avec nos pauvres 

mots ?  

Paul tombe à terre. A aucun moment on ne dit qu’il était sur un cheval. D’ailleurs, 

ce n’était pas sa façon de voyager : il marchait ! Donc notre iconographie invente 

un peu ! 

S’il tombe à terre, ce n’est pas parce qu’il s’est pris les pieds dans une pierre du 

chemin ! Cela ressemble davantage à la prosternation des disciples après que le 

Ressuscité les ait bénis à Béthanie, avant de retourner à Jérusalem (fin de 

l’Evangile de Luc). Paul est terrassé par la Transcendance. 

En quelques mots, Luc prend les moyens pour dire que cette expérience a été 

très forte. Déterminante, même. Sa route ne sera plus la même ! 

 

Il entendit une voix qui lui disait : « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? – 

Qui es-tu, Seigneur ? demanda-t-il ? – Moi, je suis Jésus, que toi, tu persécutes. 

6-Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. »  

 

On en arrive au dialogue qui est le cœur de cette expérience : c’est ce qu’on 

appelle une théophanie. C’est Dieu qui se révèle. 

Il est interpellé par son nom : Saoul.  De façon solennelle. Dieu appelle souvent 

par un nom : Abraham, Moïse ! Dieu parle au cœur de l’homme ! Appeler par un 

prénom est aussi une marque de la tendresse de Dieu… D’où votre prénom de 

baptême sur vos carnets. 

 

« Pourquoi me persécuter ? ». Drôle de préambule pour Paul. La voix ne dit pas : 

« Pourquoi est-ce que tu persécutes les Chrétiens ? » mais « Pourquoi me 

persécuter ? » 

D’où la question de Paul : « Qui es-tu Seigneur ? » Les personnages bibliques qui 

ont eu une théophanie interrogent souvent pour s’assurer de l’identité de Celui 

qui se révèle. Par exemple, dans son dialogue avec Dieu, « Moïse dit à Dieu : 

« Voici ! Je vais aller vers les fils d’Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos Pères m’a 

envoyé vers vous. S’ils me disent : Quel est son nom ? – Que leur dirai-je ? » (Ex 

3, 13). Ou lorsque Jacob combat avec l’ange, il lui demande aussi son nom. 

 

« Seigneur » : Paul se doute qu’il s’agit de Dieu. Mais comment comprendre qu’il 

persécute Dieu alors qu’il fait son maximum pour préserver le Judaïsme auquel 
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il adhère de toutes ses forces : il veut le protéger de l’hérésie chrétienne ! Paul 

se donne du mal, il s’agite, va d’un endroit à l’autre pour les traquer et les faire 

disparaître. Se serait-il trompé ? Il est ébranlé. 

 

Avec la réponse suivante, il y a de quoi tomber à la renverse : « Moi, je suis Jésus, 

que toi, tu persécutes ! » 

1- Jésus se révèle comme une personne. Paul sait que Jésus est mort et il 

refuse absolument de croire les balivernes des Chrétiens qui le disent 

Vivant. Or, Celui qu’il croyait mort lui parle ! 

2- « Je suis » : c’est dans toute la Bible, depuis Ex 3, 14, la façon pour Dieu de 

se présenter comme Dieu. Le 4e Evangile l’emploie très souvent et il n’est 

pas le seul. Cela donne des tournures un peu particulières comme en Ex 3, 

14 : « Je suis m’a envoyé vers vous ». On peut dire que « Je suis » est le 

nom de Dieu. 

Paul avait bien compris que la voix venait de Dieu et il pouvait assumer une auto 

-révélation de Dieu. 

3- Mais là : « Je suis » = Jésus. Donc Jésus est Dieu.  Si Paul persécute les 

Chrétiens, c’est Jésus qu’il persécute et c’est Dieu qu’il persécute ! 

 

Cette révélation sera pour Paul un véritable séisme, un tremblement de terre 

intérieur ! Pour moi, cette révélation à Paul est le cœur, le noyau dur de toute sa 

théologie. Toute sa vie ultérieure sera en dépendance étroite avec ce qu’il a 

compris à ce moment-là : Jésus, c’est Dieu ! 

D’ailleurs, dès les versets suivant ce récit, il est dit que Paul proclame que Jésus 

est le Fils de Dieu (9, 20). 

 

 

7-Ses compagnons de voyage s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils 

entendaient la voix, mais ne voyaient personne. 8-Saul se releva de terre, mais 

bien qu’il eût les yeux ouverts, il n’y voyait plus rien et c’est en le conduisant 

par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas où il demeura 

privé de la vue pendant trois jours, sans rien manger ni boire.  

 

Les compagnons de Paul entendent la voix mais ne voient rien, pas de lumière. 

Ils sont comme en dehors de l’événement. Mais ils pourront témoigner qu’il s’est 

passé quelque chose ! 

Paul se relève. 

Il ne voit plus. Au propre, mais aussi au figuré. 
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C’est le thème de l’endurcissement du cœur, thème très biblique, retrouvé par 

exemple en Is 6, 9 : « Ecoutez bien, mais sans comprendre, regardez bien, mais 

sans reconnaître ». Israël est aveugle et sourd au sens spirituel car s’obstine dans 

son péché. Mais Dieu continue à l’appeler. Après avoir tout perdu du fait de leur 

péché, ils se repentiront et alors ils verront. Une fois revenus à Dieu, ils iront 

porter cette lumière aux nations païennes. C’est ce que Paul va vivre ! 

C’est dire qu’il faut davantage que les yeux de chair pour voir et comprendre les 

événements qui concernent Dieu. Le peuple d’Israël avait un cœur endurci au 

temps d’Isaïe. Paul a le cœur endurci. Et nous ? 

 

La cécité de Paul n’est pas une punition mais le premier temps de réaction au 

séisme qu’il vient de vivre. 

Plus loin, Isaïe dira dans le 1er chant du Serviteur : « C’est moi, le Seigneur, je t’ai 

appelé selon la justice, je t’ai mis en réserve et je t’ai destiné à être l’alliance du 

peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés (…) C’est moi le 

Seigneur, tel est mon nom » (Is 42, 6- 8). Ce texte sur le Serviteur préfigure le 

Christ : c’est lui qui rendra la vue aux aveugles.  Ici, le Christ rend la vue à Paul. 

Paul, dans son imitation du Christ, sera lui aussi mis à part et aura pour mission 

d’éclairer les nations païennes. Il le fera en tant que serviteur du Christ. Mais 

j’anticipe. 

Paul va être comme mort, aveugle, sans manger ni boire. Durant 3 jours. 

Trois jours comme les 3 jours qui ont précédé la Résurrection du Christ. 

 

Si Paul vit une sorte de mort, mort à sa vie antérieure, c’est pour être ressuscité 

spirituellement par Dieu. Il vit une expérience pascale. Il comprend, dès cet 

instant, ce que veut dire le mystère de mort et de résurrection du Christ car il en 

vit une forme dans sa chair même. 

 

10-Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias ; le Seigneur l’appela dans 

une vision : « Ananias ! – Me voici, Seigneur, répondit-il ! » 11- Le Seigneur 

reprit : « Tu vas te rendre dans la rue appelée « rue Droite » et demander, dans 

la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse ; il est là en prière 12-et vient de 

voir un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre 

la vue. » 13-Ananias répondit : « Seigneur, j’ai entendu bien des gens parler de 

cet homme et dire tout le mal qu’il a fait à tes saints à Jérusalem. 14- Et ici il 

dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux 

qui invoquent ton nom. » 15-Mais le Seigneur lui dit : « Va, car cet homme est 

un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les 
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nations païennes, les rois et les israélites. 16- Je lui montrerai moi-même en 

effet tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. » 17-Ananias partit, entra 

dans la maison, lui imposa les mains et dit : « Saoul, mon frère, c’est le Seigneur 

qui m’envoie – ce Jésus, qui t’est apparu sur la route que tu suivais, - afin que 

tu retrouves la vue et que tu sois rempli d’Esprit Saint. » 18-Des sortes de 

membranes lui tombèrent aussitôt des yeux ; il retrouva la vue et reçut alors le 

baptême ; 19-puis, quand il se fut alimenté, il reprit des forces. 

 

Un autre personnage apparaît : Ananias. C’est un Chrétien de la Communauté de 

Damas. 

En même temps que Paul vit cette forme de mort, tournant en boucle ce qui lui 

était arrivé et priant Dieu, Ananias a lui aussi une vision. Cette double vision, 

presque simultanée, dans un lieu proche, veut manifester une convergence 

entre deux expériences spirituelles dans des cadres différents, mais ordonnées 

l’une à l’autre. Cette double théophanie met en jeu persécuteur et persécuté. Le 

but est qu’ils puissent se rencontrer. Or Ananie a déjà entendu parler de Saul, 

pas en bien, et il n’a pas du tout envie de le voir car il craint de se faire prendre. 

Il faut à Ananias la force d’une vision pour aller rencontrer Paul ! 

 

Ananias = Dieu fait grâce. A travers un Chrétien persécuté, Ananias, Dieu fait 

grâce au persécuteur, Paul ! Si vous regardez notre histoire de l’Eglise, cela arrive 

souvent. Par exemple les moines de Tibhirine. La grâce jaillit des martyrs et 

atteint les persécuteurs. C’est ce dont ont témoigné nombre de musulmans 

algériens aux frères et sœurs de Frère Christian de Chergé. 

Ananias se présente à Paul comme un frère. 

 

Ananias est ajusté à Dieu qui l’appelle : il répond « Me voici » comme le petit 

Samuel. Ce qui se passe pour Ananias est aussi un récit de vocation. Les 

objections sont caractéristiques de ces récits et Ananias n’y manque pas. Par 

exemple, Moïse répondra à Dieu qui veut l’envoyer : « Je ne sais pas parler ». La 

vocation d’Ananias sera d’aller trouver Paul, lui enlever les écailles qui 

recouvrent ses yeux et lui rendre la vue. Il le réconfortera. Il lui fera une 

préparation au baptême en accéléré. La vocation d’Ananias sera aussi 

d’introduire Paul dans la Communauté de Damas, puis de lui révéler sa mission. 

Il est curieux que Paul ne reçoive pas directement sa mission de Dieu. Celle-ci est 

médiatisée par Ananias. Dieu nous parle assez souvent par les autres. Les 

écoutons-nous ? 
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La mission de Paul : « répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois 

et les israélites ». C’est toute la vie de Paul qui est résumée en ces quelques mots. 

Paul ira prêcher le Nom du Christ dans les synagogues, puis il ira proclamer le 

Christ au loin dans le monde païen, n’hésitant pas à aborder les grands et les rois 

comme le roi Agrippa en Ac 26. 

Ananias lui impose les mains : c’est le geste du don de l’Esprit Saint. Par le 

baptême, il deviendra membre de la Communauté chrétienne. 

 

Il passa quelques jours avec les disciples de Damas, 20-et, sans attendre, il 

proclamait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 

 

Après avoir été guéri miraculeusement, Paul retourne à ce qui sera désormais sa 

vie dans le monde. Une vie si différente de celle qu’il avait avant ! 

 

Mais quelques versets plus tard (v 23), de persécuteur, Paul devient persécuté 

par les Juifs. Cela va durer toute sa vie. Comme le lui a annoncé Ananias, il va 

beaucoup souffrir ! 

 

Ce récit, admirablement écrit par Luc, est la porte d’entrée de la mission de Paul 

jusqu’aux nations païennes et donc jusqu’à nous. 

 

 

Les deux autres récits des Actes en quelques phrases : 

- Ac 22 : après un séjour à Ephèse, Paul se rend à Jérusalem où Paul est 

accusé de ne pas être fidèle à la Loi. Ce sera le grief constant des Juifs. Paul 

sera arrêté puis chassé. Le tribun romain autorise Paul à s’adresser à la 

foule déchaînée. Paul cherche à se défendre.  

o Le récit qu’il fait de sa conversion se rapproche du récit de vocation 

du prophète Jérémie (Jr 1, 4- 10). Ou Is 6, 1- 9 : la mission 

prophétique est confiée à un homme dans le cadre d’une vision. 

Dieu trône dans le Temple avec son conseil pour choisir un envoyé. 

Ac 22 est donc un récit de vocation prophétique. Paul veut se présenter 

comme un prophète annonçant le Christ dans la lignée des prophètes de 

l’Ancien Testament. Paul se montre fidèle au judaïsme et sa mission est en 

harmonie avec la religion juive. 

 

- Ac 26 : Paul comparaît devant le roi Agrippa, en présence du gouverneur 

romain Festus. Paul prononce un discours de défense qui suit les discours 
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de même type selon la rhétorique gréco romaine. Du coup il n’hésite pas 

à noircir le tableau de ses méfaits. C’est dans ce texte qu’on dit que Paul a 

voté la mort des Chrétiens. 

 

Regardons maintenant ce que Paul dit de cette expérience en Ga 1, 11- 23 

Alors que le texte des Actes daterait de 85 environ, ce texte-ci daterait de 57. 

« 11-Car, je vous le fais savoir, frères : cet Evangile que je vous ai annoncé n’est 

pas de l’homme ;  

Ce texte est introduit par une affirmation solennelle : « Je vous le fais savoir ». 

C’est donc une déclaration importante.  

 

12-et d’ailleurs, ce n’est pas par un homme qu’il m’a été transmis ni enseigné, 

mais par une révélation de Jésus Christ.  

Il utilise aussi le mot d’apocalypse, ici traduit par « révélation » (v 12. 16). C’est 

une révélation divine et non pas un enseignement humain. 

 

13-Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le 

judaïsme : avec quelle frénésie je persécutais l’Eglise de Dieu et je cherchais à 

la détruire ; 

14-je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon 

âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. 

Ce que Paul cherchait à détruire, c’était l’Eglise. Paul ne dit pas qu’il tuait des 

Chrétiens. Il n’édulcore rien, il l’a fait avec frénésie, et il progresse même sur 

cette voie. 

 

15-Mais, lorsque Celui qui m’a mis à part depuis le sein de ma mère et m’a 

appelé par sa grâce, a jugé bon 

Au v 15, Paul est « mis à part » comme l’ont été les prophètes Jérémie (Jr 1, 5) 

et le Serviteur d’Isaïe (en Is 49, 1- 6). On mettait à part des animaux réservés 

pour les sacrifices au Temple. De même, Dieu a mis à part une partie du peuple, 

les lévites, pour son service. Si Dieu met à part, c’est une mise à part pour son 

service.  Ainsi, on peut comprendre que Paul, mis à part par Dieu dès le début de 

sa vie, aura une mission de prophète de Dieu auprès des païens. 

 

16-de révéler en moi son Fils afin que je l’annonce parmi les païens, aussitôt, 

loin de recourir à aucun conseil humain, 

En 1 Co 15, 8, Paul emploie le vocabulaire de la vision du Ressuscité le matin de 

Pâques (« ophtè », fut vu). Ici, au v 16, il s’agit d’une apocalypse du Fils ! 
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17-ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je 

suis parti pour l’Arabie, puis je suis revenu à Damas. 

18-Ensuite, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance 

de Céphas et je suis resté 15 jours auprès de lui, 

Paul ne passe pas beaucoup de temps à Jérusalem pour être instruit par les 

colonnes de l’Eglise : 15 jours. D’ailleurs le mot utilisé est « rendre visite » 

comme on fait une visite d’un monument. Son autorité ne lui vient pas de l’Eglise 

de Jérusalem mais d’une élection divine ! 

 

19-sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère 

du Seigneur. 

20-Ce que je vous écris, je le dis devant Dieu, ce n’est pas un mensonge. 

21-Ensuite je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. 

22-Mais mon visage était inconnu aux Eglises du Christ en Judée ; 

Si La Judée n’a pas connu le visage de persécuteur de Paul, c’est que son action 

était très limitée. 

 

23-simplement, elles avaient entendu dire : « celui qui nous persécutait 

naguère annonce maintenant la foi qu’il détruisait alors » et elles glorifiaient 

Dieu à mon sujet. 

La finale de ce texte donne son but : si Paul a été l’objet d’une telle miséricorde 

de Dieu, c’est pour que les Chrétiens glorifient Dieu et chantent ses merveilles ! 

 

Quel est le contenu de la révélation faite à Paul ? 

Au v 16 : « de révéler en moi son Fils afin que je l’annonce aux païens ». Cette 

révélation doit désormais s’annoncer à travers lui. Sa vie doit devenir Evangile 

(ici au v 11, en Ga 2, 20 et Ph 1, 21). Nous verrons cela la prochaine fois. 

 

 

REFLEXION 

Alors, posons de côté tout ce que je viens de vous dire.  

Est-ce que ces récits de vocation trouvent un écho en vous ? 

1-C’est Dieu qui a eu l’initiative d’une telle rencontre. Dieu fait toujours le 1er 

pas, au moment qu’Il a choisi, Lui. Par forcément dès que nous le Lui demandons. 

C’est l’inattendu de Dieu. 
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2-Le dialogue entre Dieu et Paul : c’est dans le dialogue silencieux que l’âme 

s’entretient avec son Seigneur. Ce dialogue prépare les événements visibles de 

l’histoire du salut. 

- On a un tel dialogue à l’Annonciation. Marie est le modèle de l’écoute 

attentive.  

- Quand Dieu parle, ce n’est que rarement avec une force qui nous fasse 

tomber à terre. 

Avez-vous fait l’expérience d’une rencontre avec le Christ : un « Je » qui 

s’adresse à un « Tu » ? 

 

 

3-Paul est passé de la toute puissance à une forme de mort et de radicale 

impuissance. La première grande étape dans la conversion a quelque chose à 

voir avec l’humilité. Il s’agit souvent de prendre conscience de l’endurcissement 

de notre cœur. 

L’HUMILITE ! 

 

 

4-La vocation de Paul est exceptionnelle et le moment de sa conversion l’est 

aussi. 

Paul a fait l’expérience bouleversante de l’infinie miséricorde de Dieu pour lui, le 

persécuteur. En même temps il a compris l’amour de Dieu pour le pécheur qu’il 

était. Cela lui a été donné gratuitement. 

- Et nous ? Comprendre que la vie chrétienne est une vie d’amour reçu de 

Dieu. 

 

5-Lorsque nous prions, nous nous mettons devant Dieu comme des pécheurs 

pardonnés, comme des misérables qui tirent leur force du don de Dieu. 

- La conversion, c’est lorsque nous prenons conscience que Dieu ne nous 

doit rien car nous n’avons aucun mérite à faire valoir. C’est accepter de se 

mettre devant Dieu en vérité, la vérité de la créature devant son Créateur. 

Être conscient que seul Dieu peut sauver.  

- C’est se laisser modeler par l’Esprit Saint, se laisser guider par lui. Or 

l’Esprit Saint nous guide forcément vers plus d’amour de Dieu et plus 

d’amour pour nos frères. 

- C’est l’Esprit Saint qui nous donne de faire la volonté de Dieu, en nous 

libérant de nous-mêmes, en nous libérant de l’image que nous voulons 

donner aux autres. 
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6-A partir de là, Paul a radicalement changé de vie. Il mettra son zèle au service 

du Christ. 

- Une fois transformés, nous deviendrons, parfois à notre insu, des témoins 

du Christ. 

 

 


