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Le Christ ressuscité fait connaître sa grâce
Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se
rendit chez le grand-prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de
pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu’il trouverait, hommes
ou femmes.
Comme il était en chemin et qu’il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel
resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire : « Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu ? » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit : « Moi, je suis Jésus,
celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes
qui l’accompagnaient s’arrêtèrent, muets de stupeur ; ils entendaient bien la voix, mais ils ne
voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien ; on le prit par
la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien.
Or, il y avait à Damas un disciple du nom d’Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision :
« Ananias ! » Il répondit : « Me voici, Seigneur ! » Le Seigneur lui dit alors : « Lève-toi, va dans la
rue qu’on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En
effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu’il
retrouve la vue. » Ananias répondit : « Seigneur, j’ai appris de beaucoup tout le mal que cet
homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici il a pleins pouvoirs, de la part des chefs des prêtres,
pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit : « Vas-y, car cet homme est
un instrument que j’ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-Juifs, aux rois et aux Israélites.
Je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour moi. »
Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant : « Saul mon
frère, le Seigneur, le Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que
tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt il tomba comme des écailles de
ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé ; après avoir pris de la nourriture, il retrouva
des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à
proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l’entendaient étaient
stupéfaits et disaient : « N’est-ce pas l’homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce
nom-là et n’est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ? »
Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en
démontrant que Jésus est le Messie. Actes 9.1-22.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! Amen.
La conversion ou la transformation du pharisien Saul en l’apôtre Paul est l’un des événements les
plus importants du livre des Actes. C’est un point tournant et déterminant dans l’histoire de l’Eglise.
Ce n’est pas trop exagérer de dire que c’est grâce à l’apôtre Paul que vous et moi sommes chrétiens
aujourd’hui. Qu’est-ce qui a transformé Saul et a fait que nous recevions l’Evangile ? C’est le fait
que Jésus, le Christ ressuscité, lui a fait connaître sa grâce. Au lieu d’abattre un ennemi de son
église, Jésus s’est fait connaître à lui, l’a gracié et l’a transformé en son apôtre. Puis il l’a envoyé
faire connaître sa grâce à des peuples qui ne savaient rien de Christ, pour faire de toutes les nations
des disciples.
On peut donc discerner deux étapes dans ce récit par lesquels le Christ ressuscité a fait connaître sa
grâce. La première est la conversion de Saul. On a l’habitude de l’appeler sa conversion, mais je
pense que ce serait plus exact de parler de sa transformation, ou même de sa renaissance, car ce
Saul va dire plus tard, « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2Co 5.17.
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Saul est introduit pour la première fois dans le texte des Actes lors du lynchage d’Etienne. Il était le
jeune homme qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Etienne et approuvait son exécution.
Ensuite, Saul devient un des principaux antagonistes dans la grande persécution qui a éclatée contre
l’Eglise de Jérusalem. Il haïssait tellement l’enseignement disant que Jésus était le Messie, qu’il
s’éloignait loin de Jérusalem pour détruire l’Eglise.
C’est alors, pendant qu’il se rendait à Damas en Syrie, que Jésus lui est apparu. Une lumière
aveuglante du ciel fait tomber Saul, et puis Jésus lui demande, « Saul, pourquoi me persécutes-tu
? » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit : « Moi, je suis Jésus, celui que tu
persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Quelles patience et grâce
de la part du Seigneur ! Il ne menace pas Saul comme un ennemi. Il le traite plutôt comme en enfant
qui doit apprendre une leçon importante. Jésus ne veut pas détruire son ennemi, il veut le convertir
et le transformer.
Du moins, c’est comme ça que Paul l’a compris. Des années plus tard, Paul écrit à Timothée lui
donnant son point de vue sur ce changement d’attitude et de vie. Il lui a dit :
Je suis reconnaissant envers celui qui m’a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il
m’a jugé digne de confiance en m’établissant à son service, moi qui étais auparavant un
blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m’a été fait grâce
parce que j’agissais par ignorance, dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur
a surabondé, avec la foi et l’amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et
digne d’être acceptée sans réserve : Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver
des pécheurs. Je suis moi-même le premier d’entre eux, mais il m’a été fait grâce afin
que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi
d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1Ti 1.12-16.
Saul n’était pas contre Dieu. En fait, il croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Dans son
ignorance, il ne voyait pas en Jésus le Messie, et ayant une nature sérieuse, il s’est acharné sur ce
faux enseignement. Du coup, il a fallu une intervention vigoureuse. Aveuglé, Saul a dû passer trois
jours de prière sans manger ni boire. Durant ce temps-là il a vu dans une vision, qu’Ananias
viendrait lui poser les mains pour qu’il retrouve la vue. Evidemment, Jésus lui a révélé beaucoup
d’autres choses pendant ces trois jours. En effet, après qu’Ananias lui ait imposé les mains, Saul a
retrouvé la vue et a été baptisé. Et voilà comment Saul a été transformé.
Durant sa vie terrestre, lorsqu’il formait ses disciples, Jésus leur avait dit :
Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi.’
Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin
d’être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d’impôts n’agissent-ils
pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ?
Les membres des autres peuples n’agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Mt 5.43-48.
Saul le pharisien suivait la tradition d’aimer son prochain et de détester son ennemi. Mais Jésus, lui,
a fait ce qu’il a prêché. Il a fait grâce à Saul. Il a traité Saul d’une bonté et d’un amour immérités.
Dieu, et donc le Fils de Dieu, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il change d’attitude et soit
pardonné. Jésus veut convaincre ses ennemis plutôt que les vaincre. Il veut nous convaincre qu’il
est le Seigneur.
Ce titre est très chargé. Il veut dire, bien entendu, que Jésus est le Fils de Dieu et le Messie. Mais il
signifie plus encore : que Jésus est tout-puissant, celui qui va juger les vivants et les morts ; qu’il est
notre maître, celui que nous suivons, et à qui nous obéissons en toute chose. Il est celui en qui nous
mettons notre entière confiance et celui qui nous donne l’espérance de la vie éternelle selon la
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promesse : « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. » Rm 10.9.
Pour nous convaincre qu’il est Seigneur, Jésus est mort et ressuscité. Puis il a déversé son Esprit sur
son Eglise. Et ensuite, comme à un enfant né hors terme, Jésus s’est révélé à Saul. A la différence
des grands et des puissants de ce monde, Jésus a manifesté sa toute-puissance en faisant du bien et
en donnant sa vie pour ses ennemis. Il n’envoie pas des terroristes nous tuer afin de nous faire
capituler devant lui. Il ne fait pas le politicien tape-à-l’oeil et ne donne pas de discours trompeur. Il
n’a rien à voir avec Donald Trump ou Nicolas Sarkozy ou aucun autre des concurrents actuels.
« Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. » Rm 5.8.
C’est la grâce de Jésus-Christ, la toute-puissante grâce de Jésus-Christ, qui a arrêté net Saul sur le
chemin de Damas, et qui a transformé cet ennemi en disciple. Saul a alors compris que l’homme
qu’il avait auparavant pris pour un faux prophète et qu’il croyait mort et enterré, était en fait le
Seigneur vivant qu’il voulait à tout prix connaître et suivre. Et il le persécutait !
Le jour de la Pentecôte, les hommes de Jérusalem, ayant compris qu’ils avaient crucifié celui que
Dieu avait fait Seigneur et Messie, ont eu « le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres
apôtres : « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit : « Changez d’attitude et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du SaintEsprit. » Ac 2.37-38. De même, Saul, après trois jours de prière et de jeune, d’aveuglement et de
révélation, a compris qu’il avait commis la plus grande faute de sa vie, en fait un crime contre son
Dieu !, en s’opposant à Jésus et à son Eglise. Alors, Jésus envoie Ananias. « Il posa les mains sur
Saul en disant : « Saul mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu
venais, m’a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt il
tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé ; après avoir pris
de la nourriture, il retrouva des forces. » Dans les deux cas, le Seigneur Jésus a vaincu la haine, le
mal, le péché et l’ignorance non par la force, mais par sa grâce, par le pardon immérité et le don du
Saint-Esprit. C’est ainsi, par la grâce, que Saul est devenu l’apôtre Paul.
Or, Jésus n’a pas fait tout cela seulement pour Saul. Il l’a fait aussi pour le monde non-juif. Sur le
chemin, Jésus a dit à Saul d’entrer dans la ville et là il recevrait ses ordres. Quand Ananias a reculé
devant l’idée d’aller aider Saul, Jésus lui dit : « Vas-y, car cet homme est un instrument que j’ai
choisi pour faire connaître mon nom aux non-Juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout
ce qu’il doit souffrir pour moi. »
Jésus s’est révélé à Saul de Tarse et lui a fait connaître sa grâce, afin de nous faire connaître sa
grâce. Saul, ou Paul, va finir sa vie en missionnaire à l’étranger. Il va traverser une bonne partie de
l’empire romain et souffrir beaucoup de choses. Il va donner sa vie et mourir en martyr afin que les
non-juifs reçoivent l’Evangile. Il va proclamer que Jésus est Seigneur ; pas l’empereur romain, mais
Jésus de Nazareth. Il va proclamer que « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le
Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. » Rm 10.9. Il va nous
écrire pour dire : « Dieu était en Christ : il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas
les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc
des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au
nom de Christ : « Soyez réconciliés avec Dieu ! » 2Co 5.19-20.
C’est ainsi que le Christ ressuscité nous appelle et nous fait connaître sa grâce. Il veut nous
convertir, nous transformer exactement comme il a transformé Saul. Pour ce faire, nous avons
besoin de le connaître en tant que celui qui est mort et ressuscité pour nous, mais aussi en tant que
Seigneur. Il n’est pas notre conseiller spirituel à qui nous demandons son avis de temps en temps. Il
ne cherche pas à nous aider à réaliser nos projets dans la vie. Au contraire il nous arrête net en
chemin et nous demande, « Pourquoi m’appelez-vous ‘Seigneur, Seigneur !’ et ne faites-vous pas ce
que je dis ? » Lc 6.46. « Vous écoutez vos politiciens et vous faites ce qu’ils vous disent. Vous suivez
de près et adorez vos footballeurs favoris. Vous regardez les émissions et les films de beaucoup de
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comédiens ; vous imitez leur langage et leur style de vie et portez les mêmes vêtements. Vous
écoutez beaucoup de chanteurs et répétez leurs paroles. Mais, est-ce que toutes ces personnes sont
mortes est ressuscitées, pour vous ? Est-ce qu’elles vous donnent l’Esprit-Saint et l’espérance de la
vie éternelle ? J’ai envoyé en mission mes disciples pour faire de vous mes disciples. Je leur ai dit
de vous baptiser et de vous enseigner tout ce que je leur ai prescrit. Je n’ai pas fait cela pour vous
embêter, mais pour que vous ayez la vie éternelle et pour que vous partagiez ma gloire, moi qui
détiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Jésus veut accomplir la même transformation radicale de notre vie qu’il a faite de celle de Saul.
C’est pourquoi Paul a écrit : « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je
suis moi-même le premier d’entre eux, mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en
moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la
vie éternelle. » La transformation de Saul le persécuteur en Paul l’apôtre est le modèle pour notre
vie. Jésus veut que nous comprenions qu’il est le chemin, la vérité et la vie. Il veut que chacun de
nous dise avec Paul, « J’ai été crucifié avec Christ ; ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en
moi ; et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé
et qui s’est donné lui-même pour moi. » Ga 2.20. Et tout cela non par contrainte, mais par gratitude,
parce que j’ai connu la grâce du Seigneur Jésus-Christ, celui qui m’a aimé et qui s’est donné luimême pour moi. Du coup, « Je fais une chose : oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui
est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l’appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
Ph 23.13-14.
Jésus t’appelle à connaître sa grâce et à le suivre. Il veut te transformer et faire de toi son disciple
tout comme il l’a fait de Saul. Il veut te bénir comme il a béni Saul. Ne te fais donc pas désirer !
N’oblige pas Jésus à te frapper d’aveuglement pendant trois jours pour attirer ton attention ! Que
l’expérience de Saul suffise !
Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées
en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen.
Pasteur David Maffett
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