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Like the majority of people, I distrust 
fanatics. I don’t mean the people whose 
hobbies have gone to their heads: like stamp 
collectors, those who go to science fiction 
conventions, or those who think nothing of 
telling you about their family tree for three 
hours on the trot. There is nothing wrong 
with a good hobby, though I have to say that 
I would rather be cornered at a party by 
someone who wanted to tell me about their 
garden than someone who wanted to tell me 
about their collection of miniature soldiers. 
The fanatics I distrust are those whose 
obsession comes complete with a judgment 
of those who do not share their opinion. It 
does not really matter what that opinion is. I 
am just as uneasy with religious 
Fundamentalists or rabid Patriots as I am 
with textbook Liberals. Many of them live in 
a world where the only possible answer to a 
question is “Yes” or “No”. The Holy Spirit, 
the Political Party or the Spirit of the Age 
has spoken to them, and there can be no 
further discussion. Dissent from their view 
can only be interpreted as rebellion. Mutual 
trust vanishes into thin air. The truth 
becomes a victim on the altar of opinion.  
 
I sometimes suspect that Paul may have 
been one of those fanatics: at least I have 
met many people who seem to think so. 
“Ah, Paul.” they say. “He was such a woman 
hater.” Or they may say, “Yes! Paul! What a 
powerful advocate for the Gospel!” A recent 
television program on the life of Paul did 
little to dispel the prevailing opinion that 
Paul was someone you either hate or you 
love. His forceful personality was credited 
with the dissemination of Christianity 
throughout the Roman Empire and the 
foundation of the Church. We are in danger 
of losing sight of the real Paul in a welter of 
analysis and interpretation.  
 
The account of Paul’s conversion in the 
Book of Acts gives us a rather more human 
picture of this complicated man. It is a 
curious fact that historical accounts of 
people’s conversions or changes of heart 
give us a clue about their future direction of 
their ministry to the church. The account of 
Paul’s conversion is no exception. It is clear 
that Paul was a zealous man – the type that 
pursues his object with a single-minded 
devotion. But when he encounters the 
Living God, Paul becomes blind and 
helpless. He is cowering in the cellar of a 
private home, at the mercy of the members 
of the Church that he had once persecuted. 

God sends Ananias, an ordinary Christian, 
not an Apostle, disciple or powerful figure in 
the gospel stories, to restore Paul’s sight. It 
is an ordinary member of the church who 
helps Paul to discern his calling. Paul went 
on to champion such ordinary Christians 
against those he nicknamed “Super 
Apostles”, those who thought they knew 
best and developed cult followings in their 
churches. The majority of Paul’s letters were 
devoted to building up the faith of such 
ordinary Christians. The second thing to 
notice is Ananias’ first word to Paul. He calls 
him “Brother” - an extraordinary word to 
describe the person who had come to 
Damascus to stone such Christians as 
Ananias to death. Paul constantly reminded 
those to whom he wrote his letters that the 
Church is first and foremost a community of 
brothers and sisters who are united to each 
other through the death and resurrection of 
their Lord. There is no more distinction 
between Jew and Greek, slave and free. We 
are all one in Christ. We would do well to 
remember Ananias next time we hear 
advocates for and against one Christian 
group and another arguing with each other. 
 
Of course, some of you may say, “You have 
such a fear of standing up for principles. 
You have turned Paul into the same sort of 
Moderate as you are yourself. Do you 
actually believe in anything enough to fight 
for it?” The world is obsessed with “issues”. 
We have issues of race, issues of gender, 
issues of sexuality, political issues, social 
issues, religious issues. We are in danger of 
never actually meeting another human being 
because all we see in them is issues. The 
relationship of Paul and Ananias shows us 
that God calls us to do much more than 
champion an opinion or turn people into 
issues. God calls us to meet one another face 
to face. We are called to look beyond our pet 
obsessions and to reach out to discern the 
face of Christ in those whom we meet. This 
task is most urgent when we are dealing with 
those who differ profoundly from us. Jesus 
has promised to be with us even when that 
task feels dangerous. He has commanded us 
to love one another, as he has loved us. If 
we do not get used to calling each other 
brother and sister now, eternity itself will be 
the only issue we are left to face.  

 
 
 
 
 
 

NJM 



LE TROISIEME DIMANCHE DE PAQUES                 20 AVRIL 2016 
 
Comme la plupart des gens, je me méfie des fanatiques. Par là, je n’entends pas ceux qui sont 
obsédés par leurs passe-temps favoris : comme, par exemple, les philatélistes, ou ceux qui se 
rendent aux conventions de science-fiction, ou encore ceux qui vous rabattent les oreilles 
pendant des heures au sujet de leur arbre généalogique. Il n’y a rien à redire à certains passe-
temps : néanmoins j’avoue préférer être coincé lors d'un cocktail par quelqu'un qui me parlera 
de son jardin plutôt que de sa collection de soldats de plomb. Les fanatiques dont je me méfie le 
plus sont ceux dont l’obsession comporte un jugement sur ceux qui ne partagent pas leur 
opinion. Quelle que soit cette opinion. Je suis aussi mal à l'aise en présence de fondamentalistes 
religieux que je le suis avec des patriotes enragés ou des libéraux qui récitent leur manuel. Tous 
ceux-là vivent dans un monde où la seule réponse à une question est “Oui” ou “Non”. Pour 
eux le Saint Esprit, le Parti Politique ou l'Esprit de l'Époque leur a parlé directement et il ne 
peut y avoir de discussion. Tout désaccord avec leur perception des choses ne peut être 
considéré que comme une rébellion. Toute confiance mutuelle s’évapore. La vérité est sacrifiée 
sur l’autel de l'opinion.  
 
Parfois, je ne peux m’empêcher de soupçonner Paul d’avoir été l'un de ces fanatiques. En fait 
j'ai rencontré bon nombre de personnes qui étaient de cet avis. “Ah, Paul.” disaient-elles, “Il 
détestait vraiment les femmes.” Ou bien : “Ah! Oui, Paul! Quel puissant défenseur de 
l'Évangile!" Un récent programme télévisé sur la vie de Saint Paul a encore renforcé l’image 
comme quoi il provoque soit la haine, soit l’amour. Il est d’usage de croire que c’est la force de 
sa personnalité qui est à la base de l’expansion du Christianisme dans tout l’Empire romain et 
de la fondation de l’Eglise. Nous courons le danger de perdre de vue le véritable personnage de 
Paul, à force de le soumettre à une myriade d’analyses et d’interprétations.  
 
C’est la conversion de Paul telle qu’on la rapporte dans le Livre des Actes qui nous donne un 
aperçu plus réel sur la personnalité de cet homme si complexe. Assez curieusement, ce sont les 
détails historiques de la conversion et du changement d’opinion d’une personne qui nous 
donnent des indices sur le rôle que cette personne va jouer dans la vie de l’église. Le cas de Paul 
n’est pas une exception à la règle. Il est clair que Paul était un homme rempli de zèle - le genre 
de personne qui poursuit son but avec ardeur et détermination. Cependant sa rencontre avec le 
Dieu Vivant sur la route de Damas le rend aveugle et désarmé. Tout tremblant, il se réfugie 
dans la cave d’une maison privée, à la merci des membres de l'église qu’il avait autrefois 
persécutés. Dieu n’envoie pas d’Apôtre, de disciple ou de personnage éminent de l’église pour 
restaurer la vue de Paul. Il se contente d’envoyer un chrétien tout ordinaire du nom d'Ananias 
qui aidera Paul à identifier sa vocation. Paul devient donc le défenseur de ces chrétiens 
ordinaires contre ceux qu’il finira par surnommer les “Super Apôtres” - c’est à dire ceux qui 
croyaient tout savoir et avaient pris la tête de groupes cultes dans leurs églises. La plupart des 
lettres de Paul avaient pour but d’encourager dans leur foi les chrétiens ordinaires. Il faut 
également noter comment Ananias parla à Paul. Son premier mot a été “Frère” - un mot 
extraordinaire quand on songe qu'il s'applique à quelqu'un qui se rendait à Damas pour lapider 
des chrétiens tels qu'Ananias, justement. Dans ses lettres, Paul nous rappelle constamment que 
l’Église n’est rien d’autre qu’une communauté de frères et sœurs, unis les uns aux autres par la 
mort et la résurrection du Christ; qu’il n’y a plus aucune distinction entre Juifs et Grecs, 
circoncis et non circoncis, esclaves et hommes libres. Nous sommes tous Un dans le Christ. 
Nous ferions bien d’évoquer Ananias la prochaine fois que nous entendons les défenseurs d'un 
groupe de chrétiens argumenter avec ceux d'un autre groupe.  
 
  
Quelques-uns d’entre vous diront peut-être: “Vous n’avez franchement pas le courage de vos 
convictions. Vous avez fait de Paul un personnage aussi modéré que vous-même. Est-ce que 
vous avez une conviction en laquelle vous croyez assez pour vous battre pour la défendre ?” Le 
monde est obsédé par les problèmes. Par exemple, les problèmes raciaux, les problèmes de 
société, les problèmes de sexualité, les problèmes politiques, les problèmes sociaux et les 
problèmes religieux. Nous courons le danger de ne jamais percevoir la nature vivante d’une 
personne parce que tout ce que nous voyons en elle est un problème. L’amitié qui existait entre 
Paul et Ananias nous rappelle que Dieu nous demande de faire bien davantage que de défendre 
une cause ou de tout voir en terme de problèmes. Dieu nous demande de nous rencontrer face 
à face. Nous sommes appelés à mettre de côté nos problèmes obsessionnels de choix afin de 
pouvoir discerner le visage du Christ dans le visage d’autrui. Ce discernement est d’autant plus 
urgent quand il s’agit de gens qui diffèrent vraiment de nous. C’est justement quand cette tâche 
nous paraît le plus difficile que Jésus nous apparaît. Il nous demande de nous aimer les uns les 
autres, comme lui-même nous a aimés. Si nous ne nous habituons pas maintenant à nous 
appeler les uns les autres : frères ou sœurs, le seul problème qui nous restera à résoudre sera la 
question de l’éternité.  
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