
FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL – 25 JANVIER

PRIÈRE D’OUVERTURE  
Dieu qui as instruit le monde entier par la parole de l’Apôtre saint Paul dont nous
célébrons aujourd’hui la conversion, accorde-nous d’aller vers toi en cherchant à lui
ressembler, et d’être dans le monde, les témoins de ton évangile.

LECTURES  

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.’ 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.’

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 !
-  Son  amour  envers  nous  s'est  montré  le  plus  fort ;  éternelle  est  la  fidélité  du
Seigneur !

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. »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
Alors que nous célébrons tes mystères, Seigneur, fais que l’Esprit-Saint communique
à notre foi cette lumière dont il a éclairé saint Paul pour l’extension de ta gloire dans
le monde.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait
au cœur de l’apôtre saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les Églises.



+
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Bien chères sœurs dans le Christ,

« Allez  dans le  monde entier.  Proclamez  l’Évangile  à  toute la  création. » Parmi les
Apôtres, Paul a certainement été celui qui aura le plus voyagé. Cet appel à aller vers
le  monde  entier,  il  l’a  perçu  très  concrètement,  il  a  mis  toute  son  ardeur  dans
l’évangélisation. Et pourtant, il n’était pas évident que ce pharisien se convertisse à la
foi chrétienne.

Nous commémorons l’événement de sa conversion, justement pour rendre grâce
de  la  manière  étonnante  dont  Dieu  l’a  saisi.  Il  est  rare  que  le  Seigneur  nous
contraigne en matière de foi, car notre liberté Lui est précieuse. Pourtant, dans cette
situation,  Il  a  pris les grands moyens.  Il  est  vrai  que le zèle de Saul  était  prêt  à
détruire totalement la petite Église naissante ; peut-être était-ce la seule manière de
lui éviter l’anéantissement. Quoiqu’il en soit, nous admirons comment la Providence
a fait de ce persécuteur acharné, un évangéliste hors pair. « J’avais pour Dieu une ardeur
jalouse »,  raconte-t-il,  une  ardeur  qu’il  n’a  jamais  reniée,  elle  a  simplement  été
réorientée, pour servir la vraie gloire de Dieu, Son Fils Incarné.

« Une grande lumière venant du ciel m’enveloppa de sa clarté ». Cette lumière qui a
désarçonné le jeune Saul n’était pas seulement naturelle ; à peine a-t-il entendu la
voix lui  parler,  qu’il  Lui  donne le titre de ‘Seigneur’ :  « Qui  es-tu,  Seigneur ? » La
lumière qui l’a bouleversé est celle de la foi, qui l’a immédiatement fait entrer dans
une nouvelle manière de voir la réalité. S’il est aveuglé par rapport au monde, Saul
est désormais capable de voir les choses à la manière de Dieu, de reconnaître en
Jésus, qu’Il avait tant méprisé, son vrai Seigneur et son Dieu.

Quand nous évoquons cet événement de sa conversion, il ne doit pas y avoir en
nous d’envie, ou même de comparaison. La même lumière de la foi est entrée dans
notre  vie,  et  chaque  jour  elle  est  prête  à  nous  désarçonner,  à  nous  réorienter.
Demandons au Seigneur cette grâce, par l’intercession de l’Apôtre, de nous toucher
au cœur pour vivre un peu mieux dans cette lumière de la foi. Avec la foi et la charité,
notre espérance d’une Église plus belle et plus unifiée se renouvellera également, au
terme de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Que cette Eucharistie, le grand mystère de la foi, nous renouvelle dans notre
ferveur. Unissons-nous au Sacrifice du Christ, et rejoignons par notre communion à
ce mystère la source de la vraie joie, cette joie que les Apôtres de Jésus ont voulu
disséminer aux quatre coins de la terre, cette joie que le monde ne connaît pas et que
nul ne pourra nous ravir. AMEN.

fr. M.-Théophane +


