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Conversion de st Paul 

Évangile se Jésus Christs selon saint Marc (16, 15-18) 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez dans le 

monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé 

sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. 

Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils 

expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents 

dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils 

imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Le monde a besoin des messagers d’espoir. Jésus est ce messager dont nous 

avons besoin. Il est venu nous dire que Dieu nous aime et il nous offre un chemin 

qui mène vers la vraie vie. C’est à nous qu’il revient de prendre le flambeau. Nous 

comprenons pourquoi Jésus ressuscité va envoyer ses disciples en mission. Il leur 

dit « Allez… proclamez… ». 

Jésus va aussi appeler Paul de Tarse pour lui confier la même mission. Sa 

rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas va littéralement le changer. 

Désormais, il ne vivra plus pour lui-même. Il vivra du Christ et avec le Christ. Il 

deviendra lui aussi le messager d’espoir. 

Saint Paul est un exemple de ce que Dieu peut accomplir par l’intermédiaire de 

celui ou celle qui met sa confiance en lui. Il a reconnu la valeur de la grâce que le 

Christ lui a donnée. Bien qu’il ait rencontré des difficultés, Paul n’a pas eu peur 

de proclamer le message  du Christ. Il fonda et fit grandir beaucoup de 

communautés chrétiennes. 

Saint Paul ainsi que les apôtres n’ont pas attendu que les conditions soient 

bonnes pour commencer à évangéliser. C’est l’amour du Christ qui les a poussés à 

aller au large pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut. 

Avons-nous fait l’expérience de la rencontre avec le Christ? Avons-nous ressenti 

son amour? Pourquoi attendre pour le partager? Avons-nous conscience que 

nous aussi sommes appelés et envoyés par le Seigneur? Qu’est-ce qui nous retient 

de nous adonner au travail d’évangélisation? 

 

 


