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Quel appui ? 
 

 

Quels sont nos appuis dans la vie, quand tout change autour de nous ? 

Au VIème siècle av. J.C, Héraclite disait déjà qu’il n’y avait rien de stable en 

ce monde, que la vie s’écoulait comme un fleuve, puisqu’elle évoluait sans 

cesse. Lequel d’entre nous n’a pas quelque peu changé, au fil des ans ? Qui 

parmi nous n’a pas évolué avec son temps ? Des questions se posent 

nécessairement à nous aujourd’hui, qui ne se posaient pas hier, et nous 

faisons des choix qui nous rapprochent ou nous séparent les uns des autres. 

Lequel d’entre nous n’a pas ainsi révisé ses relations avec l’âge ? Si rien 

n’est alors définitif en ce monde, à quoi et à qui pouvons-nous nous fier ?  

 

Cette question est peut-être déstabilisante, aussi troublante que l’appel du 

Seigneur sur le chemin de Damas. Paul y poursuivait ses envies 

meurtrières, lorsque Jésus l’interpella. Une seule question lui fit perdre sa 

belle assurance : pourquoi agis-tu de la sorte ? De là, Paul changea 

radicalement. Une crise de conscience l’amena à bouleverser son mode de 

vie et le persécuteur devint un fervent défenseur du Christ. Mais comment 

pouvait-on faire confiance à cet homme ? S’il avait été capable de passer 

d’un extrême à l’autre, était-il réellement fiable ?  Si Barnabé n’avait pas eu 

foi en lui, Paul n’aurait jamais été introduit au sein de la communauté 

chrétienne. Il lui a fallu ce parrain, comme un avocat qui plaida sa cause. La 

communauté ne pouvait douter du bien que Paul avait réalisé, des qualités 

qu’il avait ainsi montrées. Les chrétiens n’avaient donc pas le droit de 

rejeter le Tarse, que l’amour de Jésus avait saisi de manière si manifeste. Sa 

nouvelle vie avec le Christ avait révélé le meilleur de lui-même. On pouvait 

alors parler d’une évolution essentielle, mais non d’un changement 

substantiel : Paul n’avait pas changé de nature, il avait évolué. Il était et 

resterait toujours un passionné, mais il était enfin devenu lui-même, parce 

qu’il se dépensait maintenant au bien des Hommes, en se dévouant à Jésus. 

Pour cette raison, pensait Barnabé, on pouvait lui faire confiance. 
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Le parcours de Paul nous rappelle que rien n’est définitif en ce monde et 

que toute personne peut effectivement changer. Son histoire n’a rien de 

novateur. Elle évoque ces figures héroïques qui, depuis des siècles, nous 

prouvent que l’Homme est capable de mieux faire. Il est donc vrai que la vie 

s’écoule comme un fleuve, mais elle s’écoule toujours dans le même sens. 

 

C’est alors ce sens qu’il nous faut trouver, il sera pour nous un point de 

repère stable. Doit-on se tourner vers les philosophies et les religions ? 

Elles sont si nombreuses et si contradictoires, qu’elles nous laissent dans 

l’incertitude. Quand le doute nous tenaille, Jésus ne manque pas de nous 

interpeller : « Et toi, pourquoi agis-tu ? Est-ce pour une solide raison et 

solide parce qu’elle est bonne ? » Ces questions se posent à nous au 

quotidien, comme une évaluation permanente de nos manière de penser et 

d’agir. Peut-être continuerons-nous sur la même trajectoire, mais peut-être 

la corrigerons-nous… Il s’agit de se laisser guider à la voix du Christ, celle 

qui engage à aimer en actes et en vérité. Et l’amour est de se donner au jour 

le jour. Et la vérité est de se donner concrètement. Alors, nous serons 

fiables, et ce, quelques soient les changements de notre vie. Seul l’amour est 

digne de foi, c’est bien la plus essentielle et la plus stable des vérités ! 
 

 

 

Père Raphaël Prouteau, curé 
 

 
 


