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LEÇON

Saul rencontre Jésus

Références 
Actes 9.1-22 ; Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 449-450.

Verset à mémoriser 
« Le Seigneur Jésus [...] m’a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau » 

Actes 9.17, BFC.

Objectifs 
Les enfants :

Sauront que Dieu peut les conduire à aider les autres.
Sentiront que Dieu est avec eux lors qu’ils aident les autres.
Répondront en aidant volontiers les autres, même au prix de leur confort.

Le message 

Se préparer à enseigner

Année B
4e Trimestre

Leçon 6 SERVICE Nous servons en donnant aux autres.

Dieu nous conduit à aider les autres. 

Résumé de la leçon
Saul persécute sans cesse les nouveaux

chrétiens. En route pour Damas, il est frappé
d’aveuglement en voyant la gloire de Dieu.
Dieu demande à Ananias d’aller vers Saul et
de prier pour lui afin qu’il recouvre la vue.
Ananias a peur de Saul, car il est chrétien,
mais il obéit à Dieu. Paul, voyant enfin de
nouveau, devient un serviteur de Dieu.

Notre leçon parle de service.
Dieu peut nous conduire vers ceux qui

ont besoin d’aide. Nous devons être désireux
de nous laisser mener en des lieux ou vers
des personnes qui nous sortent de notre
zone de confort. Nous pouvons servir Dieu
en aidant les personnes vers lesquelles il
nous conduit.

Enrichissement de l’animateur
« La merveilleuse conversion de Paul nous

fait voir la puissance miraculeuse de Dieu. […]
Jésus, dont il haïssait et méprisait le nom, se
révéla lui-même à Paul avec l’intention de
l’arrêter dans sa folie, afin de faire de lui, en
dépit des apparences du moment, l’instrument
par excellence de l’évangélisation des Gentils.
[…] La lumière céleste l’avait privé de la vue,
mais Jésus, le grand médecin des aveugles, ne
la lui rendit pas. Il répondit à la question de
Paul en ces termes : « Lève-toi, entre dans la
ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Jésus
aurait pu, non seulement guérir Paul de sa
cécité, mais lui pardonner ses péchés et lui
indiquer comment il devait se conduire
désormais. Le Christ est la source de toute
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puissance et de toute miséricorde, mais il ne fit
pas faire à Paul, dans sa conversion, une
expérience qui fût à part de l’Église
nouvellement organisée sur la terre. » 
- Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 449-450.

À l’instar de Saul, comment pouvez-vous
permettre à Jésus de diriger votre vie ?

Décoration de la classe
Voir la leçon 1. Créez un chemin comme

suit : collez sur le plancher du ruban de
masquage en lui donnant la forme des pieds
d’un enfant. Vous devez bien sûr faire un pas
après l’autre, comme si l’enfant marchait. À la

fin du sentier, placez un étendard sur lequel
on peut lire : « Dieu nous met au service des
autres ». Vous pouvez faire le même type
d’activité avec cette variante : autour d’une
grande image fixée sur le mur représentant
Jésus, collez du ruban de masquage en lui
donnant non seulement la forme des pieds
mais aussi des mains d’un enfant. Écrivez
ensuite le nom de chacun des enfants de la
classe sur les mains et les pieds. Joignez ensuite
mains et pieds à l’image de Jésus à l’aide de
bouts de fil. Au-dessus de l’image, écrivez : 
« Dieu nous envoie pour servir les autres ».

Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITIES MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves Commentaires
contents/troublés

Activités 10 A. Course d’obstacles chaises (facultatif), ruban de  
de préparation masquage (facultatif), boîtes 

en carton (facultatif), bandeaux 
B. Diriger un ballon ruban de masquage, ballons, balai

ou bâton

Prière et 10
Louange*

Leçon  20 Vivre le récit lampe de poche, adulte (homme)
de la Bible revêtu d’un costume des temps

bibliques

Étude biblique Bible

Verset à mémoriser Bible

Application 15 Scénarios
de la leçon

Partage 15 A. Conduite transparente protecteur en plastique transparent, 
de la leçon ciseaux, papier journal, papier blanc 

ordinaire, lampe(s) de poche, boules 
d’ouate, huile végétale

B. Jésus/Braille patron de l’alphabet Braille, patron 
« Jésus/ Braille » (voir la page 126),
papier épais, colle

1

*

2

3

4

Voir la page 53.
*Cette section peut être utilisée en
tout temps durant le programme.



B. Diriger un ballon
Gonflez à l’avance un ballon. Faites ensuite une ligne droite sur

le plancher à l’aide du ruban de masquage. Dites : Vous allez
vous occuper de ce ballon. À l’aide d’un balai ou d’un
bâton, poussez-le en essayant de le garder sur la ligne
droite. Ne touchez pas le ballon avec vos mains, vos pieds
ou votre corps. Faites ainsi le plus vite possible, mais
attention de ne pas trop l’éloigner de la ligne !

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Était-ce facile ou difficile

de garder le ballon sur la ligne droite ? Vous avez fait du beau travail en
le poussant sur la ligne. Lorsque je vous ai vu pousser le ballon, je me suis

Matériel :

� ruban de
masquage

� ballons
� balai ou

bâton

1

A. Course d’obstacles
Créez une petite course d’obstacle dans votre classe. Délimitez-en le parcours  avec

des chaises ou en collant sur le plancher du ruban de masquage. Si
désiré, vous pouvez compliquer la course en créant des tunnels à
l’aide de boîtes de carton. Formez des équipes de deux. Dans chaque
équipe, l'un des enfants aura les yeux bandés, et l'autre sera son
guide. Inversez ensuite les rôles. Si un enfant ne se sent pas à l’aise à
l’idée de porter un bandeau, dites-lui simplement de fermer les yeux.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Comment

vous sentiez-vous quand vous ne pouviez pas voir ? Et
c’était comment de conduire votre ami ? Était-ce facile de
vous assurer que votre ami « aveugle » suive bien le bon
chemin ? Notre histoire d’aujourd’hui nous parle d’un

homme qui est devenu aveugle au cours d’un voyage. Ses amis l’ont
conduit par la main pendant le reste du voyage. Nous allons voir
comment Dieu a poussé l’un de ses serviteurs à aller aider le pauvre
aveugle. Voici notre message d’aujourd’hui :

Dieu nous conduit à aider les autres. 

Dites-le avec moi.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

Bienvenue 
Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est

passée leur semaine – s’ils sont contents ou tristes. Encouragez-les à partager toute
expérience relative à la leçon de la semaine passée. Commencez l’activité de
préparation de votre choix.

Enseigner la leçon
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Matériel :

� chaises
(facultatif)

� ruban de
masquage
(facultatif)

� boîtes en
carton
(facultatif)

� bandeaux



PRIÈRE ET LOUANGE 

Fraternisation
Résumez les joies et les peines des enfants (contents et troublés) telles qu’elles

vous ont été rapportées à l’entrée (si approprié). Accordez une période de temps
pour le partage d’expériences relatives à la leçon de la semaine précédente.
Révisez le verset à mémoriser. Soulignez les anniversaires ou les événements
spéciaux. Accueillez chaleureusement tous les visiteurs.
Chants suggérés 

« Moi, je me donne à Jésus » (Little Voices Praise Him, n° 192 - Traduction et
adaptation : Monique Lemay) Voir la page 142.

« Je veux être comme Jésus » (Little Voices Praise Him, n° 194 - Traduction et
adaptation : Monique Lemay) Voir la page 143.

« Je veux faire de gentilles choses » (Little Voices Praise Him, n° 261 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) Voir la page 137.

« Ma bouche sera gentille » (Little Voices Praise Him, n° 310 - Traduction et
adaptation : Monique Lemay) Voir la page 144.

Missions
Dites : Jésus a une manière spéciale de nous pousser à aider les

autres. Nous allons entendre aujourd’hui une histoire qui nous parle
de _____, et de la façon dont Dieu conduisit cette personne à aider les
autres. Utilisez le Bulletin des missions pour enfants ou toute autre histoire
missionnaire disponible.
Offrandes

Dites : L’argent que nous donnons aujourd’hui permet aux autres de
pouvoir continuer à aider des personnes comme _____ dans notre
histoire missionnaire.
Prière

Demandez: Pouvez-vous lever vos mains, les agiter et remuer vos
doigts ? Qui vous a donné vos mains ? Que pouvez-vous faire avec vos
mains ? Nous pouvons nous servir de nos mains pour aider les autres.
Prions ce matin pour demander à Jésus de bénir nos mains, et de nous
aider à les utiliser au service des autres.

*Cette sect ion peut être ut i l i sée en tout temps durant le programme

*

rappelée de l’histoire d’aujourd’hui. En effet, notre histoire d’aujourd’hui
nous parle d’un homme qui est devenu aveugle en au cours d’un voyage.
Ses amis l’ont conduit par la main pendant le reste du voyage. Nous allons
voir comment Dieu a poussé l’un de ses serviteurs à aller aider le pauvre
aveugle. Voici notre message d’aujourd’hui :

Dieu nous conduit à aider les autres. 

Dites-le avec moi.
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Leçon de la Bible2
Vivre le récit

Demandez à un homme de mettre un
costume des temps bibliques et de
raconter l’histoire.

Demandez à un autre adulte de se
placer hors de la vue des enfants pour
réciter les paroles que Jésus a dites à Saul.

Lisez ou racontez l’histoire.
Bonjour les enfants ! Je m’appelle

Saul et aujourd’hui j’aimerais vous
raconter une chose merveilleuse qui

m’est arrivée peu avant que je commence à
servir Jésus. Vous savez, je ne suis pas très
fier de la façon dont je me conduisais avant.
Je suis Juif et je n’aimais pas les nouveaux
chrétiens. J’ai entendu dire qu’il y avait
justement de ces nouveaux chrétiens à
Damas, et j’ai décidé de les capturer pour les
envoyer en prison. Comme vous le voyez, je
n’étais vraiment pas gentil.

Soudain, alors que je marchais vers
Damas avec d’autres hommes qui m’avaient
accompagné, une lumière très éclatante m’a
rendu aveugle. [Faites briller devant « Saul »la
lampe de poche.] Je ne pouvais plus voir !
C’était terrible, terrible ! Je suis tombé à
genoux ; je ne savais vraiment pas ce qui
m’arrivait.

Tout à coup, j’ai entendu une voix qui
disait :

(Voix cachée :) « Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu ? »

J’ai demandé à la voix : « Qui es-tu,
Seigneur ? Que veux-tu que je fasse ? »

(Voix cachée :) « Je suis Jésus que tu
persécutes. Lève-toi, entre dans la
ville, et là on te dira ce que tu dois
faire. »

Comme je ne voyais rien, mes
compagnons de voyage m’ont aidé en me
conduisant jusqu’à la ville. [Encouragez les

enfants à conduire Saul jusqu’à la chaise la
plus proche, à l’aider à s’asseoir.] Ah, merci de
votre aide, les enfants. Je me suis alors
demandé combien de temps cela prendrait
avant que quelqu’un me dise ce que je
devais faire… Pendant trois jours, je suis
resté aveugle. Je n’ai pas mangé ni bu.

Finalement, j’ai entendu un bruit :
quelqu’un frappait à la porte. Un homme
appelé Ananias est entré. Il m’a dit que Jésus
lui avait parlé le matin même, et qu’il lui
avait demandé de venir me trouver. Ananias
ne voulait pas venir me parler. Ah, non, il ne
voulait pas du tout ! Après tout, il était
chrétien, et il savait que je haïssais les
chrétiens. Mais Jésus a dit à Ananias que
j’avais une mission très spéciale à accomplir.
Ananias est alors venu me trouver. Il a mis
ses mains sur ma tête, et j’ai recouvré la vue ! 

C’est par Ananias que Dieu m’a rendu la
vue et qu’il m’a rempli du Saint-Esprit pour
que je puisse faire ce qu’il voulait que je
fasse. Pendant ces trois jours où je ne voyais
rien, Jésus a changé mon cœur. J’ai eu le
temps de réfléchir. J’ai décidé d’obéir à Dieu
en annonçant aux autres la bonne nouvelle
de Jésus. Peu après, je me suis fais baptiser.

Et vous savez quoi, mes petits amis ?
Après cela, j’ai passé du temps avec les
disciples de Jésus, et croyez-moi, ils m’ont
appris beaucoup de choses ! Peu après, j’ai
commencé à prêcher dans les églises. Tout le
monde était vraiment surpris de me voir et
d’entendre celui qui avant haïssait Jésus
prêcher maintenant sa bonne nouvelle !
J’étais content de voir que Dieu me
conduisait à servir les autres et à les aider
aussi à devenir chrétiens. Mes chers petits
amis, Dieu veut aussi vous amener à servir
les autres… Ne l’oubliez pas, d’accord ?

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Qu’auriez-vous fait si vous

Matériel :

� lampe de
poche

� adulte
(homme)
revêtu d’un
costume
des temps
bibliques
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Verset à mémoriser aviez vu la lumière très éclatante sur le
chemin de Damas, et étiez devenus
aveugles ? Qu’a pensé Ananias lorsque
Dieu l’a conduit vers Saul, la personne
qui haïssait les chrétiens ? Seriez-vous
partis également pour trouver Saul ? À
votre avis, qu’a ressenti Saul
lorsqu’Ananias lui a dit que Dieu avait
une mission spéciale pour lui ? Qu’a-t-il
ressenti lorsqu’il pu voir de nouveau ?
Disons ensemble notre message
d’aujourd’hui :

Dieu nous conduit à aider 
les autres. 

Étude biblique
Ouvrez votre Bible à

Actes 9.1-22. Montrez le
texte et dites : C’est ici
dans la Bible que se trouve notre
histoire d’aujourd’hui. Lisez les versets à
haute voix, en paraphrasant au besoin.

Demandez (accordez du temps pour les
réponses) : Où se rendait Saul ? (à Damas)
Pourquoi allait-il là ? (pour arrêter des
chrétiens) Qu’est-ce qui l’a rendu aveugle ?
(une lumière très éclatante, Jésus) Qu’est-ce
que Dieu lui a dit de faire ? (d’aller dans
la ville et d’attendre) Pendant combien de
jours Saul et-il resté aveugle ? (trois)
Quelle mission spéciale Dieu avait-il
pour Saul ? (Son serviteur devait parler aux
autres de Jésus.)

Invitez les enfants à choisir d’être
conduits par Jésus pour servir les autres.

Ouvrez votre Bible à 
Actes 9.17 et dites : C’est ici
dans la Bible que se trouve
notre verset à mémoriser
d’aujourd’hui. Pointez le verset et lisez-le à
haute voix. « Le Seigneur Jésus [...] m’a
envoyé pour que tu puisses voir de
nouveau. »

Montrez maintenant aux enfants le verset
à mémoriser, comme suit :

Le Seigneur Jésus (pointer le ciel)

m’a envoyé (se pointer)

pour que tu (pointer quelqu’un
puisses d‘autre)

voir de nouveau. (pointer les yeux)

Actes 9.17. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les mains
comme un livre
ouvert)
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Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible



tous ont étampé leurs différents papiers,
allumez votre lampe de poche (ou les
enfants allument les leurs) et pointez-la sur la
tache d’huile du papier blanc. La lumière ne
passe pas à travers le papier blanc : c’est
opaque. Répétez ce geste sur le papier
journal : la tache est translucide. La lumière
brille à travers, mais ce n’est pas transparent.

A. Conduite transparente
Coupez à l’avance un carré de plastique

protecteur transparent pour chaque enfant.
Appliquez quelques gouttes d’huile sur des
boules d’ouate et donnez une boule à
chaque enfant. Dites aux enfants d’étamper
leur boule d’ouate sur le papier blanc, puis
sur le papier journal. Lorsque vous voyez que

Partage de la leçon4

LEÇON 6
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Application de la leçon3
Scénarios

Dites : Dieu peut nous conduire à
servir ceux qui sont dans le besoin. À
la fin de chaque petite histoire, je vais
vous poser une question. Dites-moi ce
que vous pensez vraiment.

1. Votre grand-papa est dans une
maison de retraite. Il est seul.
Est-ce que Dieu vous conduit à
aller le visiter ? (oui)

2. On a négligé le parc de votre
quartier en y laissant des
ordures. Votre famille prévoit
d’aller à ce parc pour aider au
nettoyage. Est-ce que Dieu vous
conduit à y aller aussi ? (oui)

3. Un vendredi après-midi, vous
jouez avec une amie qui ne va
pas à l’église. Soudain, vous avez
l’idée de l’inviter à y aller avec
vous. Est-ce que Dieu vous
conduit à l’inviter ? (oui)

4. Votre sœur est malade, elle a
attrapé froid… Vous pensez à lui
apporter quelques-uns de vos
livres pour qu’elle les regarde
dans son lit. Est-ce que Dieu vous
conduit à faire cela ? (oui)

5. Votre famille a apporté un petit
casse-croûte pour aller faire un
beau pique-nique ! Après avoir
bien mangé, alors que vous aidez
à ranger les restes, vous
remarquez un sans-abri assis sur
un banc. Est-ce que Dieu vous

conduit à partager votre
nourriture avec lui ? (oui)

6. Votre voisine, plutôt âgée, vient
juste de sortir de l’hôpital. Elle a
de la difficulté à se tenir debout
et à marcher. Votre maman vous
suggère de lui préparer quelques
biscuits. Est-ce que Dieu vous
conduit à lui donner des biscuits ?
(oui)

7. Vous remarquez que la cour de
votre grand-maman est pleine de
feuilles. Est-ce que Dieu vous
conduit à racler les feuilles pour
elle ? (oui)

8. Votre église organise une école
biblique de vacances. Vous
pensez à inviter vos camarades
de jeu à y aller. Est-ce que Dieu
vous conduit à les inviter ? (oui)

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Vous êtes-vous déjà sentis
conduits par Dieu vers quelqu’un qui
avait besoin d’aide ? Lorsque nous
suivons Dieu, il peut nous conduire à
servir les autres. Il peut nous aider à
trouver des personnes qui ont besoin
d’aide. Soyez bien attentifs à la voix
de Dieu, et il va vous conduire à servir
les autres. Quel est notre message
d’aujourd’hui ?

Dieu nous conduit à aider 
les autres. 



Clôture
Rappelez aux enfants le projet des Services à la communauté. Remettez les lettres

aux parents qui n’étaient pas présents la semaine dernière. Dites : Dieu a conduit
Ananias à aider Saul à voir de nouveau. Il a conduit de la même façon Saul
au christianisme et à son service. Dieu peut utiliser chacun de nous pour
aider les autres cette semaine. Demandons à Dieu de nous conduire vers les
personnes à qui nous pouvons rendre service. Clôturez avec une brève prière.
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Enfin, montrez aux
enfants comment la
lumière brille à travers le
protecteur : c’est
transparent.

Post-évaluation
Demandez (accordez

du temps pour les
réponses) : À votre
avis, quel était le
genre de lumière que
Saul a vu ? Lorsque
nous suivons la
conduite et la
lumière de Dieu, il

peut nous aider à trouver des personnes
dans le besoin. Sa lumière est comme sa
Parole vivante. Sa conduite et comme le
plastique transparent. Sa façon de nous
conduire au service des autres est claire,
limpide. Dieu peut nous conduire là où
on a besoin de nous. Vous pouvez
apporter votre morceau de plastique
protecteur transparent chez vous.
Montrez-le à une personne de votre
choix, et racontez-lui comment Dieu a
conduit Ananias vers Saul pour l’aider,
et comment Dieu a changé le cœur de
Saul et l’a conduit à servir les autres.
Dieu peut vous conduire à servir les
autres, comme il l’a fait pour Ananias.
Disons ensemble notre message
d’aujourd’hui :

Dieu nous conduit à aider 
les autres. 

B. Jésus/Braille
Copiez à l’avance sur du papier épais une

copie du patron « Jésus/Braille » (voir
la page 118) pour chaque enfant.
Montrez aux enfants l’alphabet Braille
(voir la page 118), et expliquez-leur
que les enfants aveugles l’utilisent
pour lire. Les points forment un relief
et de cette manière, les enfants
peuvent lire en sentant les
combinaisons de points avec leurs
doigts. Donnez ensuite aux enfants du
papier épais. Demandez-leur
d’appliquer de petites gouttes de colle
sur les points imprimés sur le papier
pour créer un relief. Ils peuvent souffler sur les
points de colle pour qu’ils sèchent plus vite.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Qui peut arriver à
comprendre le mot écrit en braille à
l’aide de l’alphabet Braille ? Et quel
mot est écrit ? (Jésus) Quand la colle
sera complètement sèche, vous
pourrez toucher les points en relief.
Apportez votre papier à la maison et
montrez-le à une personne à qui vous
parlerez de l’aventure de Saul sur le
chemin de Damas. Racontez aussi à
cette personne comment Dieu a
conduit Saul à servir les autres. Dieu
peut vous conduire vers les personnes
qui ont besoin d’aide, comme il l’a fait
avec Ananias et Saul. Disons pour une
dernière fois notre message
d’aujourd’hui :

Dieu nous conduit à aider 
les autres. 

Matériel :

� plastique
protecteur
transparent

� ciseaux
� papier journal
� papier blanc

ordinaire
� lampe(s) de

poche
� ouate
� huile végétale  
� ciseaux

Matériel :

� patron de
l’alphabet
Braille

� patron 
« Jésus/Braille »
(voir la page
126)

� papier épais
� colle


