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Saint Paul, apôtre
Durant sa séance de catéchèse,
Zoé a découvert Saint Paul dont
la vie est racontée dans les Actes
des Apôtres. Elle n’en revient pas :
il a fait tant de voyages, à pied,
en bateau, de Jérusalem à Antioche
et de l’Asie Mineure à l’Europe pour
faire connaître le Christ ressuscité.
Il avait une foi à déplacer
les montagnes !

Un persécuteur converti
“En ces jours-là éclata contre l’Eglise de Jérusalem une violente persécution...
Quant à Saul, il ravageait l’Eglise : il pénétrait dans les maisons, en arrachait
hommes et femmes et les jetait en prison.” (Actes 8)
Avant de connaître le Christ, Saul, plus tard appelé Paul, originaire de Tarse,
était un juif pharisien attaché à la stricte observance de la loi de Moïse au
nom de laquelle il persécutait les chrétiens.
Saul était en route pour Damas dans une de ses expéditions punitives,
quand : “Soudain, une lumière venant du ciel l’enveloppa de son éclat. Tombant
à terre, il entendit une voix qui lui disait : «Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?»
«Qui es-tu Seigneur ?» demanda-t-il. «Je suis Jésus. C’est moi que tu persécutes.»”
(Actes 9)

En mission
Après sa conversion, l’Eglise de Jérusalem envoie Paul en mission à Antioche (Turquie actuelle) puis dans toutes les grandes
villes de l’Asie Mineure. Il ira jusqu’à Rome. Il témoigne que ce
n’est pas la loi qui nous sauve, mais la foi au Christ ressuscité
qui nous commande d’aimer comme il nous a aimés.
Dans les synagogues, ce message est combattu par les notables juifs. Alors il déclare : “C’est à vous d’abord que devait
être adressée la parole de Dieu ! Puisque vous la repoussez et que
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, alors
nous nous tournons vers les païens.” (Actes 13)
Dès lors, Paul devient “l’apôtre des nations païennes” au prix
de nombreux dangers et persécutions, mais il écrit aux Galates : “Ce n’est plus moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi”.
(Ga 2,20) Pendant près de vingt ans, partout où il passe, Paul
fonde des communautés chrétiennes dont il prend soin et
qu’il encourage. Il sera décapité à Rome en 66.
Paul est ce missionnaire infatigable qui a joué un rôle déterminant dans la propagation du christianisme à travers le monde,
son message d’amour continue de nous “révolutionner”.

“Quand j’aurais la foi la plus totale,
celle qui transporte les montagnes,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.
Quand je distribuerais
tous mes biens aux affamés,
... s’il me manque l’amour,
je n’y gagne rien.” (I Cor. 13)
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