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COMMENT CONNAÎT-ON LA VIE
DE SAINT-PAUL : APÔTRE DE
JÉSUS ?
Chers Amis/Chères Amies,
Bonjour! Tout va bien, j’espère. Le temps passe vite et vous
continuez à suivre votre programme scolaire à la maison. C’est important
de continuer à découvrir du neuf. J’ai pensé cette semaine que vous
grandissez et que vous avez l’âge à présent de ne pas avoir seulement des
casse-têtes ou des petits jeux à faire dans votre bulletin. J’aimerais vous
introduire à des personnages qui font parties de notre héritage biblique.
Cette semaine je vous présente St. Paul qui a rencontré Jésus dans sa vie
d’une manière étrange. C’est une histoire vraie très intéressante qui nous
montre que Jésus nous aime et nous demande de le servir même quand
nous ne sommes pas parfaits. Je vais laisser St. Paul vous parler lui-même.
Le voici :

Bonjour! Je m’appelle Saul. Je suis devenu PAUL après ma
conversion pour montrer que j’avais changé ma manière de vivre,
que j’étais devenu un disciple-apôtre de Jésus. Sais-tu comment
les auteurs ont pu reconstituer les évènements de ma vie?
Tout simplement, à partir de deux sources: mes lettres, et un livre
du Nouveau Testament, appelé «Les Actes des Apôtres». Le livre
des Actes des Apôtres est comme le deuxième tome de l’Évangile
de saint Luc. Tandis que l’Évangile raconte la vie de Jésus jusqu’à
sa Résurrection, les « Actes des Apôtres » racontent les premiers
moments de l’Église.

Le texte que nous voyons aujourd'hui est un texte des « Actes
des Apôtres » qui est lu dans les églises du monde entier, le 5ème
dimanche de Pâques. Luc y parle donc de moi, Paul, après ma
conversion. J’étais sur le chemin de Damas. J’allais porter des
lettres de mission pour persécuter les disciples de Jésus. J’ai fait
une expérience vraiment extraordinaire!
J’ai été arrêté dans mon élan, renversé. J’ai entendu le reproche
de Jésus : « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et je me suis rendu
compte que j’étais devenu aveugle! Oui, je l’étais bien aveugle, de
ne pas vouloir croire au message de ce Jésus. Je m’en suis rendu
compte depuis!
Mes amis m’ont ramassé et conduit à un chrétien, Ananie.
C’est lui qui m’a fait connaître le message de Jésus. Alors, mes
yeux s’ouvrirent et je fus baptisé. Je commençai à prêcher à
Damas, mais au bout d’un moment, les Juifs complotèrent contre
moi et on me fit quitter Damas, dans une corbeille descendue le
long de la muraille de la ville. J’arrivais alors à Jérusalem, mais
j’y avais une sale réputation chez tous les chrétiens! Ils avaient
peur de moi. C’est mon ami Barnabé qui me présenta aux apôtres.
Quelle joie ce fut pour moi de rencontrer les premiers apôtres,
ceux qui avaient vu Jésus de leurs yeux, et qui avaient vécu
quotidiennement avec lui pendant trois années environ !
Je me mis à prêcher avec assurance à Jérusalem. Mais les Juifs
qui parlaient grec cherchaient à me faire mourir. Alors mes amis
me firent partir à Tarse, ma ville natale. ( Texte: Marie-Noëlle)
L’histoire ne finit pas là. St. Paul est mis à mort parce qu’il voulait
faire connaitre Jésus et il y avait des gens qui ne voulait pas que JÉSUS

SOIT CONNU COMME LE FILS DE DIEU, comme celui qui est venu sur la
terre pour nous montrer comment aimer et servir Dieu.
Moi, votre Pasteur, vous demande de faire connaitre Jésus en aimant
comme Jésus nous a aimés. Je vous bénis en vous souhaitant une bonne
et joyeuse semaine.
Père Lourdy Dorismond, omi, PhD
Votre Pasteur

SUR LA ROUTE, PAUL A VU LE SEIGNEUR.
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (9,26-31)

Lorsqu`il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples;
mais tous le craignaient, ne croyant pas qu`il fût un disciple de Jésus.
Alors Barnabas, l`ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et
leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui
avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom
de Jésus.
A partir de ce moment, Saul allait et venait avec les amis de Jésus
dans Jérusalem, et s`exprimait en toute assurance au nom du
Seigneur. Il parlait aussi aux juifs de langue grecque et discutait avec
eux; mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères, l`ayant su,
ils emmenèrent Saul à Césarée, et le firent partir pour Tarse.
L’église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elle
se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur;
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.

ILLUSTRATION À EXPLIQUER
Voici des questions qui vous feront réfléchir. Je vous propose
d’essayer d’y répondre le plus complétement possible.

Pourquoi voyons-nous Saul (Paul) avec
un fouet dans les mains?

Tu vois Saul (Paul) est tombé
de son cheval. Pourquoi?

Qui est le compagnon de Paul et que
font-ils emsemble?

Est-ce que Saul (Paul) est malade dans
cette photo? Explique :

DES IMAGES ET UNE PRIÈRE:

Jésus,
tu as appelé Paul sur le chemin de Damas.
Il croyait bien faire en faisant mourir les chrétiens.
Mais tu lui as fait comprendre qu’il se trompait.
Il a accepté de reconnaître son erreur.
Il a changé de vie.
Il a mis alors toute son énergie à te servir.
Jésus, comme à Paul,
donne-moi ta lumière afin que je comprenne
ce qui doit changer dans ma vie.
Donne-moi le courage de reconnaître mes erreurs
et de changer de vie.

Jésus, devenu ton ami,
Paul a désiré faire partie du groupe de tes disciples.
Mais ils le rejetaient car ils avaient peur de lui.
Il a insisté et c’est grâce à son ami Barnabé
qu’il y a été accueilli.
Jésus,
donne-moi le goût de faire partie
d’un groupe d’enfants baptisés,
donne-moi de répondre présent

à tel ou tel rassemblement d’enfants
et de jeunes amis de Jésus…
Accueilli dans le groupe de tes disciples,
Paul n’ a pas cessé de témoigner:
il a raconté son histoire ;
il a expliqué comment il est devenu ton ami ;
il a montré combien on peut être heureux
quand on décide de te choisir comme ami comme frère.

Jésus,
donne-moi le courage et l’assurance
de dire à mes copains pourquoi je suis chrétien
et comment je vis pour te choisir
comme ami comme frère.
Merci, Jésus,
AMEN
Écrite de la main de Marie-Noëlle, sur idee-cate
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