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Paul sur le chemin de Damas. 

Nous retrouvons maintenant Yousef, que nous avons vu ce matin en compagnie 

des disciples de Jésus quand il était entré à Jérusalem assis sur un âne, il y a 

plusieurs années.  

Je vous avoue que quand je dis ça, « Jésus assis sur un âne », j’ai l’impression de 

raconter une blague ! En fait, c’est tout simplement de l’humour de Dieu. Quand il 

veut nous présenter le roi qui va rassembler son peuple, il nous montre un homme 

assis sur un âne.  

Quand il veut nous parler de lui-même, le Dieu tout-puissant venant prendre 

place parmi nous les humains, il nous met en présence d’un bébé couché dans une 

crèche. Quand il veut nous faire voir Celui qui est plus puissant que la mort, il 

nous fait contempler un homme en train de mourir sur une croix. C’est 

typiquement de l’humour de Dieu. 

Mais revenons à Yousef. Après toutes ces années, c’est maintenant un homme 

grand et fort. 

Nous aurions pu croire que, après ses rencontres avec les disciples de Jésus, il 

serait devenu chrétien à son tour. Mais non. Vous vous souvenez qu’il travaillait 

pour les marchands installés sur le parvis du Temple ? Eh bien ! il est maintenant 

au service du Grand Prêtre. 

Ce jour-là, un homme déjà bien connu dans la maison arrive pour parler avec le 

Grand Prêtre. C’est Saul de Tarse, dont tout le monde sait avec quelle férocité il 

pourchasse les chrétiens de Jérusalem, parce que ceux-ci prétendent et 

proclament partout que Jésus est redevenu vivant après sa mort sur la croix. 

Là, il vient demander au grand prêtre des lettres pour les autorités de Damas. Ce 

n’est pas la porte à côté, il faudra une bonne douzaine de jours à cheval pour y 

parvenir.  

Il promet que s’il trouve à Damas des chrétiens, des « Adeptes de la Voie » 

comme on disait à l’époque, il les amènerait, hommes et femmes, pieds et poings 

liés, jusqu’à Jérusalem pour qu’ils y soient jugés et punis. 

Pour cette expédition, il a besoin d’hommes armés, solides et fidèles, qui seront 

sous ses ordres. 

Le Grand Prêtre est tout à fait d’accord. Il est très content que Saul de Tarse 

fasse tout ce sale travail pour lui. Il charge Yousef, son homme de confiance, de 

constituer une troupe d’accompagnement dont il sera le chef. 



2 
 

La troupe se met en marche. Ils ne sont plus qu’à une journée ou deux de Damas, 

quand arrive quelque chose de tout à fait inattendu.  

C’est Yousef qui raconte : - « Oui, moi j’étais à l’arrière de la troupe, Saul de 

Tarse chevauchait en tête, c’était au milieu de la matinée environ, quand j’ai vu 

tout à coup comme une boule de lumière qui est descendue du ciel et qui a 

enveloppé Saul de Tarse. Il est tombé de son cheval et nous avons tous entendu 

une voix qui disait : ‘’Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ?’’ Saul, étendu dans la 

poussière, a demandé : ‘’Qui es-tu, Seigneur ?’’ La voix a dit : ‘’Je suis Jésus, c’est 

moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu 

dois faire.’’  

Nous, on s’était tous arrêtés, on était muets de stupeur. Nous avons entendu la 

voix, mais nous n’avons vu personne. 

Saul s’est relevé de terre, il avait les yeux grands ouverts mais il n’y voyait plus 

rien. Je l’ai aidé à remonter à cheval et j’ai tenu ses rênes et c’est ainsi qu’on est 

entré dans Damas. Saul est resté comme ça pendant trois jours et trois nuits, 

sans rien manger ni boire. On était logés dans la maison de Judas, dans la rue 

appelée « rue Droite ». 

Puis un homme s’est présenté dans notre maison, il disait qu’il s’appelait Ananias 

et qu’il avait fait un rêve dans lequel le Seigneur Dieu lui avait dit de venir guérir 

Saul. Moi, normalement, je me méfie des rêves et de tout ce qu’on peut raconter 

ensuite. Mais après la boule de lumière sur le chemin, j’étais prêt à tout. J’ai 

autorisé Ananias à parler à Saul. 

Il est allé près du lit de Saul, il lui a posé la main sur le front et il a dit : ‘’Saoul, 

mon frère, c’est le Seigneur qui m’envoie – ce Jésus, qui t’est apparu sur la route 

que tu suivais – afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d’Esprit Saint.’’ 

J’ai vu, de mes yeux vu, comme des espèces de morceaux de peau qui tombaient 

des yeux de Saul. Il a relevé la tête et il a dit qu’il y voyait à nouveau comme en 

plein jour. Alors il a reçu le baptême, il a mangé un peu quelque chose et il n’a pas 

tardé à reprendre des forces. 

Et moi, je vous avoue que je n’ai plus résisté. Je me suis fait baptiser à mon tour 

et je suis resté avec Saul jusqu’à son retour à Jérusalem, où j’ai eu l’occasion de 

parler devant l’assemblée des chrétiens pour les rassurer et leur dire que Saul 

était vraiment devenu un disciple. Et que Jésus est vivant, pour de bon. 
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