
Marche dans la Bible

La vocation de Saul
Actes 9, 1-9

La Parole de Dieu 
Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des
lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les
amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa
clarté. Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il demanda : « Qui es-tu,
Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire.
» Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva
de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut
privé de la vue et il resta sans manger ni boire. 

La méditation 
Prière à un bourreau 
Toi qui me veux du mal, je prie pour toi. Toi qui veux que j’abandonne le Christ, je demande que Dieu change ton cœur. « Aimons nos
ennemis, prions pour ceux qui nous persécutent ! »* J’ai la gorge serrée en disant cette prière, en pensant à tous ces chrétiens
persécutés dans le monde entier, en pensant à tous ceux qui mettent des bombes pour tuer des innocents ou qui m’humilient jour
après jour. Pourtant, toi qui fais du mal, je prie pour toi, car je sais qu’il y a en ton cœur l’image de Dieu, une image ensevelie par le
péché et la haine, mais une image qui ne sera jamais effacée quoi que tu fasses. 
Toi qui es parti en Syrie, guidé par un sentiment de puissance ou par un instinct qui m’est inconnu, je prie pour toi. Tu veux enchaîner
les innocents, tu « es animé d’une rage meurtrière », tu n’es pas le premier et tu n’es pas le dernier. 
Sur ta route, aussi, tu peux rencontrer le Seigneur ; sur ta route, tu peux recevoir un appel à la conversion. Prépare-toi ! Car Dieu
n’abandonne jamais le pécheur. Je prie pour que Jésus vienne à toi, t’interpelle, te questionne**, t’aveugle et te rende muet pour que tu
comprennes la gravité de ta faute et la grande grâce qui t’est faite. Prépare-toi, car rien n’est irréversible, surtout pas la mort et le péché.
Alors, je serai prêt à te prendre la main pour te reconduire sur les routes de Dieu : la justice humaine fera son œuvre, mais tu seras
sauvé et pourras proclamer les merveilles de Dieu.

*Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 44. 
**En hébreu, le prénom « Saul » signifie « celui qui est questionné ».
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