La conversion et l’appel de Paul
Pierre avait préché le sermon de Pentecôte, après lequel plusieurs milliers s’étaient convertis.
Cela avait entrainé des persécutions pendant lesquelles Pierre fut mis en prison. Etienne avait
ensuite préché aux juifs, qui s’étaient déchainés contre lui et l’avait lapidé. Saul ( le nom que
Paul avant sa conversion ), faisait partie du groupe de leaders juifs zélés qui persécutait et
mettait les chrétiens à mort. Il allait vers Damas pour aller chercher et lier des chrétiens pour les
ramener à Jérusalem /
LSG

Acts 9:1 Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du
Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, 2 et lui demanda des lettres pour les
synagogues de Damas, afin que, s 'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou
femmes, il les amenât liés à Jérusalem. 3
Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel
resplendit autour de lui. 4 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ? 5 Il répondit: Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus
que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.
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Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit:
Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 7 Les hommes qui l
'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient
personne. 8 Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien; on le
prit par la main, et on le conduisit à Damas.
Dieu a rendu Paul aveugle pour qu’il voit. Il a du alors réaliser que toutes ses connaissances
théologiques ne servaient à rien pour le sortir des ténèbres. Malgré qu’il ne voyait rien, il avait vu
le principal ( Jésus ). Le Seigneur s’identifie comme Jésus, qui est le nom signifiant « Sauveur «.
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Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision:
Ananias ! Il répondit: Me voici, Seigneur !
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Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu 'on appelle la droite, et cherche, dans la
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie,
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et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin
qu 'il recouvrât la vue.
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Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme
a faits à tes saints dans Jérusalem;
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et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui
invoquent ton nom.
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Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j 'ai choisi, pour porter mon
nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël;
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et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
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Ananias devait être un disciple très disponible et sensible à la voix de Dieu, toujours prêt à
accomplir les missions que Dieu lui demandait. Il est un exemple pour nous. Il eut une grosse
hésitation vu la réputation sulfureuse de Paul parmi les chrétiens. Après que le Seigneur lui
explique qu’Il a choisi Paul pour une mission divine, Ananias n’hésite pas à obéir.
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Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant:
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t 'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m 'a
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint -Esprit.
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Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et
fut baptisé;
19
et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec
les disciples qui étaient à Damas. (Act 9:1-19 LSG)
La vie spirituelle de Paul débuta avec des miracles puissants. Dieu l’utilisa aussi ensuite pour
faire des miracles puissants. Les miracles étaient un vécu pour lui. Cela est souvent le cas
même de nos jours. Dieu précède un ministère puissant avec un vécu pratique. Ce vécu facilite
la foi.

1-14 C’est une conversion non-méritée et surprenante. Dieu ne tient pas compte des
antécédents de la personne quand Il convertit. Il n’y a pas de péché si grand et fréquent
( et si secret ) qui ne peut être pardonné. Le salut est accordé selon le principe de
l’élection et non du mérite. C’est par une grâce souveraine car tout en Paul est contre
Jésus jusqu’au moment où Il se manifeste.
Chaque personne qui n’est pas convertie autour de nous n’est pas disqualifiée. Tout le
monde est atteignable. Dieu peut percer les cailloux les plus durs, comme Paul. Ne
jugeons donc pas ceux autour de nous selon leurs fautes et leur opposition à l’évangile.
15-19 : Paul va être un instrument de Dieu. Beaucoup de métiers utilisaient des outils
depuis les Egyptiens. Les plus usagés étaient sans doute le marteau pour la
construction des maisons et la faucille pour l’agriculture. Quand un homme devient un
instrument de celui qui le manie, il n’a pas grand chose à dire à Dieu. Il ne peut pas
demander à Dieu « Amène-moi dans ce champ là-bas « « Je ne veux pas leur dire
cela, ils vont me détester « ou bien « Je ne veux pas faire cela « . Comme Paul, Dieu
nous appelle à le servir comme un instrument dans Sa main. 20 Et aussitôt il prêcha dans les
synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. (Act 9:20 LSG)

Paul fera ce que Dieu avait prévu pour lui. De la même manière Dieu avait dit au
prophète Jérémie : Jer 1:7-9 LSG) 7 Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès
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de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te
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délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche; et l'Éternel me dit: Voici, je
mets mes paroles dans ta bouche.

