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LECTURE  
de St. IGNACE D'ANTIOCHE 

aux PHILADELPHIENS 
 

Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église de 
Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui 
est à Philadelphie d'Asie, objet de la 
miséricorde, affermie dans la concorde (qui 
vient) de Dieu, pleine d'une inébranlable 
allégresse dans la passion de notre 
Seigneur et pleinement convaincue, en 
toute miséricorde, de sa résurrection; je la 
salue dans le sang de Jésus-Christ. Elle est 
ma joie éternelle et durable, surtout s'ils 
restent unis avec l'évêque et avec les 
prêtres et les diacres qui sont avec lui, 
établis selon la pensée de Jésus- Christ, qui 
selon sa propre volonté les a fortifiés et 
affermis par son Saint-Esprit. Ayez soin de 
ne participer qu'à une seule eucharistie, car 
il n'y a qu'une seule chair de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et un seul calice 
pour vous unir en son sang, un seul autel, 
comme un seul évêque avec le presbyterium 
et les diacres mes compagnons de service; 
ainsi, tout ce que vous ferez, vous le ferez 
selon Dieu. 
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A l’écoute du Pape en l’année consacrée à Saint Paul (VI) 
La conversion de Saint Paul (1) 

Chers frères et sœurs, 
C'est sur le chemin de Damas, au début des années 30 du 1er siècle, et après une période où il avait 
persécuté l'Église, qu'eut lieu le moment décisif de la vie de Paul. Il est certain qu' un tournant eut lieu 
là, et même un renversement de perspective. Alors, de manière inattendue, il commença à 
considérer « perte » et « balayures » tout ce qui auparavant constituait pour lui l'idéal le plus élevé, 
presque la raison d'être de son existence (cf. Ph 3, 7-8). Que s'était-il passé? 
 

L'ÉVÉNEMENT DE DAMAS 
Nous avons à ce propos deux types de sources. Le premier type, le plus connu, est constitué 
par des récits dus à la plume de Luc, qui à trois reprises raconte l'événement dans les Actes des 
Apôtres (cf. 9, 1-19; 22.3-21 ; 26, 4-23). Le lecteur moyen est peut-être tenté de trop s'arrêter sur 
certains détails, comme la lumière du ciel, la chute à terre, la voix qui l'appelle, la nouvelle condition de 
cécité, la guérison comme si des écailles lui étaient tombées des yeux et le jeûne. Mais tous ces 
détails se réfèrent au centre de l'événement : le Christ ressuscité apparaît comme une lumière 
splendide et parle à Saul, il transforme sa pensée et sa vie. La splendeur du Ressuscité le rend 
aveugle : ce qui était sa réalité intérieure, sa cécité à l'égard de la vérité, de la lumière qu'est 
le Christ, apparaît ainsi extérieurement. Et ensuite son « oui » définitif au Christ dans le baptême 
ouvre à nouveau ses yeux, le fait réellement voir. 
Dans l'Église antique, le baptême était également appelé « il lumination », parce que ce 
sacrement donne la lumière, permet de voir réellement. Ce qui est ainsi indiqué théologiquement, se 
réalise également physiquement chez Paul : guéri de sa cécité intérieure, il voit bien. Saint Paul a 
donc été transformé non par une pensée mais par un événement, par la présence irrésistible du 
Ressuscité, de laquelle il ne pourra jamais douter par la suite tant l'évidence de l'événement, de 
cette rencontre, avait été forte. Elle changea fondamentalement la vie de Paul ; en ce sens on peut et on 
doit parler d'une conversion. Cette rencontre est le centre du récit de saint Luc, qui a sans doute 
utilisé un récit qui est probablement né dans la communauté de Damas. La couleur locale donnée par 
la présence d'Ananie et par les noms des rues, ainsi que du propriétaire de la maison dans 
laquelle Paul séjourna (cf. Ac 9, II), le laisse penser. 
 

UNE MISSION REÇUE DE JÉSUS LUI-MÊME 
Le deuxième type de sources sur la conversion est constitué par les Lettres de saint Paul lui-même. Il n'a 
jamais parlé en détail de cet événement, je pense que c'est parce qu'il pouvait supposer que tous 
connaissaient l'essentiel de cette histoire, que tous savaient que de persécuteur il avait été 
transformé en apôtre fervent du Christ. Et cela avait eu lieu non à la suite d'une réflexion 
personnelle, mais d'un événement fort, d'une rencontre avec le Ressuscité. Bien que ne mentionnant 
pas de détails, il mentionne plusieurs fois ce fait très important, c'est-à-dire que lui aussi est 
témoin de la résurrection de Jésus, de laquelle il a reçu directement de Jésus lui-même la révélation, 
avec la mission d'apôtre. Le texte le plus clair sur ce point se trouve dans son récit sur ce qui constitue 
le centre de l'histoire du salut : la mort et la résurrection de Jésus et les apparitions aux témoins 
(cf. / Co 15).   (Discours du Pape et Chronique romaine N° 1785 – ‘à suivre’)  

Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, Chorévèque 
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تيـــــــب ، …" ذاك كلـــــــه علـــــــى هـــــــذا الرت
َـــــــــــــدخلوَن اخليمـــــــــــــة  ـــــــــــــة ي  األوىلفالكهن

كـــــــــــــــل حـــــــــــــــني ويقومـــــــــــــــون بشـــــــــــــــعائر 
ــــــادة ــــــا اخليمــــــُة األخــــــرى فــــــإن العب وأم .

عظــــــيَم الكهنـــــــة َوحـــــــَده يـــــــدُخُلها مـــــــرًة 
َــــــــــدخُلها بــــــــــال دٍم ،  يف الســــــــــنة ، وال ي

ِم الـــــــــــذي يـَُقربُـــــــــــ ـــــــــــه الـــــــــــد ه عـــــــــــن َجماِهِل
. وبـــــذلك ُيشـــــُري الـــــروُح ِهـــــِل شـــــعبهوَجمَا

ـــــــــــــْدس مل  ـــــــــــــَق الُق ـــــــــــــُدس إىل أن طري الُق
ُيكشـــــــــْف عنـــــــــه مـــــــــا دامـــــــــت اخليمـــــــــة 

  "… األوىل 
          12 – 1/  9عب            

   
ـــــــــك :  أنـــــــــَت …  "  ـــــــــول ل ـــــــــا أق "وأن

ـــــــخِر هـــــــذا ســـــــأبين   صـــــــخٌر وعلـــــــى الص
ــــــــــــــن يقــــــــــــــوى عليهــــــــــــــا  كنيســــــــــــــيت ، فل

.  وســــــــــــــــــأعطيَك ُســــــــــــــــــلطاُن املــــــــــــــــــوت
ــــــــموات . فمــــــــا مفــــــــاتيَح مل كــــــــوِت الس

ـــــــموات  ربطتــــــه يف األرض رُبــــــط يف الس
. ومـــــــــــــا حللتـــــــــــــه يف األرض ُحـــــــــــــل يف 
ـــــــــــموات " . مث أوصـــــــــــى تالميـــــــــــذه  الس

  "بأال ُخيربوا أحداً بأنه املسيح .
  20 -  13/  16مىت          

 
                                          

  
 

 

 

  

 


