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DU PERSÉCUTEUR AU PERSÉCUTÉ :
LA CONVERSION DE SAUL.
	
  
Le Caravage - Conversion de Paul 
 La «  conversion de  saint Paul » est  un des événements les plus célèbres de la révélation néotestamentaire : nous en avons trois récits dans les Actes des apôtres et  saint Paul l’évoque de nombreuses fois dans ses lettres (Ga 13-16 ; Ph 3, 7-9, 2 Co12…). 
Cependant saint Paul n’emploie jamais le terme de « conversion ». S’agit-il d’une vocation prophétique ? Ou encore d’une théophanie ? D’une illumination ? Le récit  le plus long, le plus complet (Ac 9) nous présente effectivement des signes théophaniques (lumière, voix, l’effet de surprise, chute de l’homme à terre…), mais nous n’avons aucun signe de disponibilité de Saul, ni de la remise d’un mandat. Saul est purement passif. Or toutes les théophanies et les récits de vocation prophétique trouvent leur pointe dans l’envoi en mission. La dimension prophétique est  transférée sur Ananias.
 Saul pour rapporter son expérience utilise un texte de l’Ancien Testament : la conversion d’Héliodore (2 M 3). Ce récit nous rapporte que le chancelier de Seleucos IV chargé de persécuter les juifs fut arrêté dans son entreprise par Dieu. Aveuglé dans le Temple, il tomba à terre et ne retrouva la vue que grâce au sacrifice offert pour lui par le grand prêtre Onias. Il utilise également les mots et la structure d’un récit de conversion célèbre à l’époque : Le Roman de Joseph et Aséneth. 
Ainsi, même si saint Paul n’utilise pas le mot, nous n’avons ni le récit d’une vocation, ni celui d’une théophanie, mais un récit de conversion : l’ennemi du Christ est devenu témoin. 
Mais la conversion de Saul n’est pas isolée. De même que la conversion de Corneille passe par la conversion de Pierre, celle de Saul passe par celle d’Ananias. Ce dernier  doit  reconnaître la nouvelle identité de Saul. La conversion du persécuteur passe par la conversion de la partie croyante. Ainsi donc la fête de la conversion de saint Paul est aussi celle de la conversion d’Ananias. C’est la fête d’une communion reconnue et restaurée, sous la pression divine, de deux hommes autrefois étrangers l’un à l’autre. La conversion de Saul a dès le début une portée ecclésiologique, l’appel à la conversion pour l’unité de tous les disciples du Christ.
Cependant il ne s’agit pas d’une conversion morale. C’est la conversion d’un homme profondément religieux. C’est le changement total de l’image que ce pharisien zélé se faisait de Dieu. Le Seigneur l’a entraîné dans un total détachement de ce qui jusque là lui avait semblé important (Ph 3, 7-8). Il a tout contemplé sous un angle nouveau. Lorsque Jésus lui pose la question : « Pourquoi me persécutes-tu ? », il comprend d’un coup qu’il s’est trompé en confondant les véritables valeurs. Il découvre la perle précieuse et s’aperçoit  que tout le reste ne vaut rien. Il revisite alors son jugement et son comportement.
La vision de la gloire du Christ lui fait reconnaître sa propre obscurité. Cette obscurité symbolique se transforme pour Paul en ténèbres réelles. La cécité est le reflet de la gloire de Dieu qui lui a manifesté son égarement. Dans la conversion nous sommes appelés à mieux nous connaître  et à nous effrayer de nos  propres ténèbres par la connaissance de la lumière de Dieu. C’est au contact du Christ que l’homme se découvre ténèbres et appelé à être lumière. 
 Saul fait alors une rencontre avec le Christ ressuscité. Le péché fondamental de l’homme, c’est de ne pas reconnaître Dieu comme Dieu, de ne pas se reconnaître comme don de Dieu et Paul a connu cette attitude et a refusé la bonté de Dieu à son égard. Sur le chemin de Damas, il accepte la douce pitié de Dieu.
Cette conversion n’est cependant pas une affaire privée : 
« Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus Christ manifestât toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle ».1Tm 1, 16  En célébrant la conversion de saint Paul, nous ne sommes pas des nostalgiques d’un événement du passé, mais « l’apôtre des nations » reste pour tous les hommes, pour l’histoire et pour le monde un signe et  un appel  pour accepter la miséricorde de Dieu. 
Jérôme de La Bâtie
Dimanche 25, la Conversion de saint Paul
Journée mondiale des lépreux.
Lundi 26, sts Tite et Timothée, disciples de saint Paul (1er s).
Mardi 27, ste Angèle de Merici, vierge, fondatrice (16e s).
Mercredi 28, st Thomas d’Aquin, prêtre et docteur (13e s).
Jeudi 29, st Gildas, abbé (Bretagne 6e s).
Vendredi 30, st Jean Chrysostome, évêque et docteur (5e s).
Samedi 31, st Jean Bosco, prêtre et fondateur (19e s).
Dimanche 1er février, 4e dimanche du Temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Dimanche 25 et lundi 26, réunion à Paris avec la commission épiscopale pour la Vie Consacrée.
-Mardi 27 janvier, conseil des doyens
-Du mardi 27 au samedi 31 janvier,visite pastorale à Orange.

La paroisse St Paul d’Avignon fête son saint patron.
Rappelons que l’église de cette paroisse rattachée à celle du Sacré-Cœur porte le nom de Jean XXIII, sur la Rocade Sud.
Dimanche 25 janvier, après la messe de 9h30, chocolat chaud pour tous, puis à 11h, la communauté Shalom donnera son spectacle « L’Apôtre des Nations » présenté au Festival 2008.

De Wall Street aux Quartiers-Nord de Marseille
Vendredi 6 février, 20h30, salle du Sacré-Cœur, route de Marseille (Avignon), conférence du Frère Henry Quinson, fondateur de la Fraternité Saint Paul, qui dédicacera son livre : Moine des cité, de Wall Street aux Quartiers-Nord de Marseille.
Né en 1961 de père franco-américain et de mère française, Henry Quinson a reçu une éducation chrétienne avant de  devenir une tête très recherchée dans le monde de la finance internationale. En 1989, il décide de changer de vie et entre à l’abbaye de Tamié, puis, quelques années plus tard, fonde sa fraternité pour vivre au cœur de la ville. 
Soirée organisée par la pastorale des jeunes 04 90 27 25 90.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
8h30, Méditation du P. Marie-Christophe (St-Ruf).
12h42, Halte spirituelle : spiritualité de Séraphim de Sarov, saint de l’Eglise orthodoxe, avec le P. Michel Evdokimov.
-Lundi 26, 11h03, Il était une foi : Pourquoi y a-t-il plusieurs Eglises chrétiennes, avec le P. René Beaupère, dominicain.
12h15, Pourquoi le taire ? les Quakers avec Yvonne Kressmann.
19h12, Pères de l’Eglise en mosaïque : Grégoire de Nazianze et « l’affaire Maxime » (Red Dim 10h15) avec S. Grava-Jouve.
19h30, Chanter Dieu : les plus beaux chants de l ‘Eglise…
-Mardi 27, 11h30, Impromptu : les pastorales avec Maïté Laurent.
12h15, Espace famille : chantier Education.
12h45, Passions comtadines : Saboly, un enfant de Carpentras.
19h12, Autour de l’évêque : Mgr Di Falco (Gap).
-Mercredi 28, 12h43, Librairie vocale, Le cycle du conte (21), Le conte oriental (fin) avec S. Grava-Jouve. (Red. vend. 19h30).
19h30, Evangile pour le couple : « La famille, église domestique », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost. (Red Sa 11h30.
20h05, Petit arpent du Bon Dieu : « Apprenti sorcier ».
-Jeudi 29, 17h03, Face aux chrétiens, Forum RCF, RND, La Croix : avec Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.
19h30, De l’alpha à l’oméga : Saga, Histoire de famille.
-Vendredi 30, 11h30, Boulevard des entreprises : présentation de la compagnie des contractants régionaux (1).
12h15, Le mot de l’évêque.
12h45, Vie diocésaine : « La pastorale des migrants », avec Christian Ducros, diacre, aumônier des gitans et gens du voyage.
-Samedi 31, 10h03, Agapè (Red. Dim 9h)
-Dimanche 1er, 11h15, Livres pour croire : « L’homoparentalité en question » par le Cardinal Poupard.
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 Décès d’Olivier Clément.
Le théologien et historien français est décédé à Paris le 15 janvier 2009, à l’âge de 87 ans. Il était membre du Conseil d’Eglises chrétiennes en France (CECEF) et ancien membre du Comité mixte catholique-orthodoxe.
Dans un communiqué diffusé le 16 janvier, l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (AEOF) rend hommage à une « personnalité marquante et attachante de l’Orthodoxie en France, en Europe et de par le monde » : « Olivier Clément peut-on lire, était par excellence un être philocalique, un véritable amoureux de la beauté divine qu’il recherchait et décryptait dans le monde et dans toute personne et qu’il retraduisait par une pensée théologique puissante et abondante, s’exprimant dans une parole poétique pleinement enracinée dans la vie et la tradition de l’Eglise ».
Ce grand théologien du 20e s. a été l’interlocuteur du patriarche Athénagoras et du pape Jean-Paul II, de frère Roger de Taizé, d’Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant’Egidio, d’Enzo Bianchi et de bien d’autres.
Agrégé d’histoire, il avait été professeur au lycée Louis-le-Grand à Paris et à l’Institut de théologie Saint-Serge. Il a publié une trentaine d’ouvrages de théologie. 
Pour en savoir plus http://www.orthodoxie.com/ et autres… 

« La paix dépend aussi de toi »
Les 14 et 15 février 2009, à Paris, Pax Christi organise un week-end national pour les 18-35 ans. Rencontres, ateliers, enseignement, prière, fête, partage.
S’inscrire avant le 1er février     paxchristi_jeunes@yahoo.fr 

Pèlerinages 2009
Propositions du  Service diocésain des pèlerinages 
Paray le Monial : 5 au 8 février.
Lourdes : 27 avril au 1er mai : retraite des enfants de la Profession de foi.
Nevers : 8, 9 et 10 mai : suivre Bernadette à Nevers, mettre nos pas dans les siens.
Rome : 1er au 6 juin : pèlerinage provincial de l’année St Paul.
Lourdes : 2 au 7 août : pèlerinage diocésain.
Liban : 15 au 23 septembre : découvrir la Terre Sainte du Liban.
	Service Diocésain des pèlerinages :
	49 ter Rue du Portail Magnanen
	84000 Avignon – tel : 04 90 82 25 13
Courriel : pelerinagesavignon@wanadoo.fr
Pèlerinage national franciscain à Lourdes
Du 18 au 23 mai 2009, sous la présidence de Mgr Jean-Pierre Grallet, franciscain, archevêque de Strasbourg, avec le Père Michel Wackenheim. Cars confortable à partir des grandes villes du Sud-Est, dont Avignon, avec équipements pour malades et handicapés. Contact : Mme Jolly, 12 rue Mariotte, 84000 Avignon.  04 90 89 76 70 ; marie-isabelle.jolly@orange.fr. 

Pèlerinage à Medjugorje
Nous apprenons un peu tard le départ, en car, de Marseille, d’un pèlerinage du 23 février au 1er mars 2009, pour 380 € en demi-pension. Les inscriptions devaient se faire avant le 20 janvier auprès de Mme Elisabeth Gamarra  06 11 10 00 85…

Le Service de la communication du diocèse d’Avignon recherche des bénévoles. 
Prendre contact avec Pascal Rousseau
49ter, rue du Portail Magnanen 04 90 82 25 02
pascal.rousseau@diocese-avignon.fr
Pastouralo Sidoni de Elie Vidal de Châteauneuf-de-Gadagne
Dimanche 25 janvier, 14h30, salle Benoît XII (Avignon), par le Groupe Artisti de Barbentano. Réservations : 04 90 86 27 76 
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