
Marche dans la Bible

La prédication de Saul à Damas
Actes 9, 19-26

La Parole de Dieu 
Après son baptême par Ananie, Saul prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples
et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient
étaient stupéfaits et disaient : « N’est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s’acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là, et n’est-il pas venu
ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ? » Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui
habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Assez longtemps après, les Juifs tinrent conseil en vue de le supprimer.
Saul fut informé de leur machination. On faisait même garder les portes de la ville jour et nuit afin de pouvoir le supprimer. Alors ses
disciples le prirent de nuit ; ils le firent descendre dans une corbeille, jusqu’en bas, de l’autre côté du rempart. Arrivé à Jérusalem, Saul
cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. 

La méditation 
Retrouver le feu sacré 
En quelques jours, le bourreau des chrétiens devient grand prédicateur. Il a pris la route de Damas, traversé la vallée de la mer Morte
et, sous cette chaleur écrasante, il a été renversé, converti et illuminé. Le nouveau fidèle du Christ rend grâce pour tout ce qu’il a reçu et
veut témoigner de la vérité. 
Quel feu ! Le croyant de la première heure que je suis, souvent installé dans son train-train de vie chrétienne, est ébloui face à une telle
vigueur et se sent bien incapable d’en faire autant. Pris par la vie, par une certaine lassitude parfois, nous ne nous sentons plus le
courage d’annoncer la Parole de Dieu à notre entourage, au risque des oppositions et des quolibets. 
Nous avons perdu le feu sacré… Mais, en fait, l’avons-nous jamais eu ? Ce verset de l’Apocalypse m’a toujours un peu glacé : «
Puisque, tu es tiède […] je vais te vomir de ma bouche. »* Mais cette parole est avant tout destinée à nous réveiller, à nous interpeller. 
Dieu, qui vient habiter en nous, nous donne son Esprit et fait de nous son Temple. Nous devons donc, par la prière, le service des
autres, l’annonce de la Parole, entretenir ce feu intérieur et demander à l’Esprit qu’il brûle en nos cœurs. 
Il ne s’agit pas de devenir nécessairement un illuminé, mais bien plutôt de vivre de cette flamme intérieure des disciples d’Emmaüs : «
Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »** Retrouver le feu, c’est
retrouver cette intimité avec Dieu, cette certitude profonde et vraie de sa présence avec nous jusqu’à la fin du monde.

* Livre de l’Apocalypse, chapitre 3, verset 16. 
** Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 32.
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