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L E Ç O N 6

As-tu déjà dû faire un détour parce qu’une route était bloquée ? Il y a longtemps, poussé par

Jésus, Paul fit un « détour ».

aul foula le chemin poussiéreux

menant à Damas. Le soleil

brûlant du désert le faisait

transpirer. Mais le cœur de

Saul brûlait aussi. Il

brûlait de haine envers les chrétiens. Ses

compagnons de voyage pressèrent le pas

derrière lui. Saul haïssait les chrétiens et il

projetait de capturer le plus de chrétiens

possible à Damas.

Soudain, une

lumière aveuglante

rayonna autour de

Saul. Ses compagnons

et lui tombèrent sur le sol. Saul

ne voyait plus rien ! La lumière l’avait rendu aveugle. Mais tout à

coup, il entendit une voix qui disait :

« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »

« Qui es-tu, Seigneur ? Que veux-tu que je fasse ? » murmura

Saul.

Verset 
à mémoriser  

« Le Seigneur Jésus
[...] m’a envoyé 

pour que tu puisses
voir de nouveau » 

ACTES 9.17,  BFC.

Le message 
Dieu nous conduit 
à aider les autres.

RÉFÉRENCES : ACTES 9.1-22 ; TÉMOIGNAGES POUR L’ÉGLISE, VOL. 1, P. 449-450.
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« Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois

faire. »

Les compagnons de Saul avaient aussi entendu la voix mais n’avaient pas compris les mots.

Il se demandaient ce qui arrivait. Saul se leva, regarda, mais ne put rien voir ! Il était aveugle !

Alors, ses amis l’aidèrent en lui prenant la main pour le diriger jusqu’à la ville.

Ananias, un homme de Dieu, faisait partie des chrétiens vivant à Damas. Le Seigneur lui

apparut dans une vision et lui dit : « Ananias ! »

« Me voici Seigneur ! » répondit Ananias.

« Rends-toi à la rue qu’on appelle Droite, dit le Seigneur, et trouves-y la maison de Juda.

Demande à voir un homme du nom de Saul. Il y est en ce moment et il prie. Je lui ai dit qu’un

homme nommé Ananias viendrait à lui. Pose tes mains sur lui et prie. Il recouvrera la vue. »

Ananias eut peur. « Mais Seigneur, protesta-t-il, plusieurs personnes m’ont parlé de Saul et

des choses terribles qu’il fait aux chrétiens ! »

« Va !, insista Dieu.  J’ai choisi Saul pour qu’il soit mon messager et qu’il accomplisse une

mission spéciale.»

Ananias obéit. Il se rendit à la rue Droite

et y trouva Saul. « Mon frère Saul, dit

Ananias, c’est le Seigneur Jésus qui m’a

envoyé. Il m’a conduit vers toi pour que

tu puisses voir de nouveau et être

rempli du Saint-Esprit. » Ananias posa

ses mains sur Saul, et ce dernier

recouvra la vue ! 

La vie et le cœur de Saul furent

complètement transformés.

L’homme qui haïssait les chrétiens

en était maintenant un ! Il était si

reconnaissant que Dieu l’ait changé

! Oui, certainement il consacrerait

dès maintenant toute sa vie à Jésus.
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SABBAT
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset

à mémoriser en utilisant les gestes suivants :

Le Seigneur  . . . .(pointer le ciel).
Jésus 
m’a envoyé  . . . . .(se pointer).
pour que tu  . . . .(pointer quelqu’un d’autre)
puisses
voir de nouveau  .(pointer les yeux)
Actes 9.17.  . . . . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme un
livre ouvert)

DIMANCHE
Lisez avec votre enfant Actes 9.1-22.

Demandez : Qu’aurais-tu fait si tu avais été avec
Saul sur le chemin de Damas ?

Dites à votre enfant de faire semblant d’être un
aveugle qui cherche un objet
que vous avez déposé sur le
plancher. Demandez : À
ton avis, comment Saul se
sentait-il ? Qu’a-t-il fait ?

LUNDI
Encouragez votre enfant

à partager son morceau de plastique protecteur
transparent ou le patron « Jésus/Braille » avec
quelqu’un, tout en lui racontant comment Dieu a
conduit Ananias à aider Saul.

MARDI
Montrez à votre enfant un récipient transparent

rempli d’eau. Dites : Ce récipient est semblable à
l’attitude de Saul. Chaque jour, il faisait du mal
aux personnes qui aiment Dieu. (Versez un peu de
colorant alimentaire dans l’eau.) Et il faisait ce mal
toujours de plus en plus. (Ajoutez encore plus de
colorant dans l’eau.) Quand Jésus lui a parlé, Saul

a compris qu’il avait besoin d’être changé. Jésus a
fait ce changement dans sa vie, puis l’a conduit à
aider les autres. (Ajoutez du décolorant pour
rendre à l’eau sa transparence.)

MERCREDI
Racontez à votre enfant une expérience de

votre vie où vous avez senti Dieu vous conduire
à aider quelqu’un. « Conduisez » votre enfant là
où il pourrait servir
quelqu’un (la cour de
votre voisin, le
téléphone ou la
cuisine où il peut
vous aider).

Aidez votre
enfant à compter combien de mains et de pieds
dans votre famille sont au service des autres. 

JEUDI
Dites à votre enfant de se mettre des moufles

(pas des gants) et de prendre quelques raisins
secs. Demandez : Était-ce facile ou difficile ?
Qu’est-ce qui empêchait tes doigts de bien
travailler ? Les yeux de Saul ne pouvaient plus
bien fonctionner, mais Dieu avait un plan pour
lui. Quel plan ?

Racontez l’histoire de votre conversion à votre
enfant. Dites-lui à quel moment vous vous êtes
rendu compte que Dieu vous conduisait.

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec votre famille.

Utilisez la lumière d’une lampe de poche en guise
de lumière aveuglante.

Avant de prier, chantez une chanson
d’engagement ensemble.

Rassemblez des petites choses que vous
apporterez en classe le lendemain pour le projet
des Services à la communauté.

Activités quotidiennes
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