CONVERSION DE SAUL
Actes 9 : 1-20

419

Contenus
Message

Dieu peut nous aider à changer notre manière de penser et à faire ce qui est juste.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Jésus est apparu à Saul pour changer son cœur et le préparer à être un grand apôtre.
• Saul, qui persécutait les chrétiens, est devenu un grand missionnaire.
• Au travers du Saint-Esprit, Dieu nous guide et nous aide ainsi à faire ce qui est juste
dans notre vie et à poursuivre son Œuvre.
Actes 9 : 1-20

Les hommes le prirent par la main, et le
conduisirent à Damas. Saul resta trois jours sans
voir, et il ne mangea ni ne but.

Conversion de Saul

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias.
Le Seigneur lui dit dans une vision : « Ananias ! »
Il répondit : « Me voici, Seigneur ! »
Et le Seigneur lui dit : « Lève-toi, va dans la rue
qu’on appelle la droite, et cherche, dans la maison
de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et
il a vu en vision un homme du nom d’Ana-nias, qui
entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’il
recouvre la vue. »
Ananias répondit : « Seigneur, j’ai appris de
plusieurs personnes tous les maux que cet homme
a faits à tes disciples dans Jérusalem, et il a ici des
pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs,
pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. »

Saul menaçait et attaquait les disciples de Jésus.
Un jour, il alla voir le souverain sacrificateur et lui
demanda l’autorisation d’arrêter les partisans de
la nouvelle doctrine dans les synagogues de
Damas et de les ramener comme prisonniers à
Jérusalem. Saul se mit en route. Comme il était en
chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui
disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »

Mais le Seigneur lui dit : « Va, et fais comme je t’ai
dit. J’ai choisi Saul pour travailler à mes côtés.
Il portera mon nom devant les nations, devant les
rois, et devant les fils d’Israël. Et je lui montrerai
tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. »
Ananias sortit, et lorsqu’il fut arrivé dans la maison,
il imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon
frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le
chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que
tu recouvres la vue et que tu sois rempli du SaintEsprit. »

Saul répondit : « Qui es-tu ? » Et le Seigneur dit :
« Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre
dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. »
Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent
stupéfaits ; ils entendaient bien la voix, mais ils ne
voyaient personne. Saul se releva de terre, et,
quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien ;
il était aveugle.

Au même instant, il tomba de ses yeux comme
des écailles, et Saul recouvra la vue. Il se leva, et
fut baptisé. Et, après qu’il eut pris de la nourriture,
les forces lui revinrent. Quelques jours plus tard, il
prêcha partout que Jésus est le Fils de Dieu.
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Conversion de Saul

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Expliquez aux enfants la transformation d’une chenille en papillon.
Demandez-leur ce qui est différent (La chenille rampe sur le sol, est sale ; le papillon vole,
est coloré, etc.)

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...

 Qui parle à Saul ? (Jésus. Il dit : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?)
 Qu’arrive-t-il ensuite à Saul ? (Il devient aveugle. Ses compagnons l’emmènent à Damas.)
 Pourquoi les sentiments qu’avait Ananias vis-à-vis de Saul ont-ils changé ?
(Jésus lui apparaît et lui explique tout.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus est apparu à Saul pour changer son cœur et le préparer à être un grand apôtre.
Saul, qui persécutait les chrétiens, est devenu un grand missionnaire.
Au travers du Saint-Esprit, Dieu nous guide et nous aide ainsi à faire ce qui est juste dans notre vie.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus dit à Saul d’arrêter de faire ce qu’il faisait.
 De même, Dieu fait en sorte que notre cœur soit ému, pour que nous changions notre
comportement (Donnez des exemples.)

Répétez le message
Dieu peut nous aider à changer notre manière de penser
et à faire ce qui est juste.
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