
Se pourrait-il qu’un « petit dur » fasse la loi dans la
cour de ton école ou dans ta rue ? Peut-être s’en
est-il pris à toi. Ce genre de personne essaie de

faire peur aux autres. Saul était un peu comme cela.
Il avait obtenu des prêtres l’autorité d’arrêter les
nouveaux chrétiens, mais Dieu avait d’autres plans
pour lui.

Le rugissement féroce de Saul était bien
connu. Cet homme était comme un tonnerre

sur pattes. Sa voix résonnante faisait trembler.
Et des éclairs semblaient presque grésiller
autour de lui. Il était aussi dangereux que
l’éclair. Son seul but dans la vie était de
rechercher et d’éliminer les chrétiens.

Saul et ses assistants avançaient d’un
pas décidé sur le chemin qui menait à
Damas, une ville renommée. Les lettres
officielles dont ils étaient chargés leur
donnaient la permission d’arrêter
tous les chrétiens et de les
ramener à Jérusalem où ils
seraient mis à mort.

C’était midi et un soleil
brûlant tapait sur la tête
des voyageurs sans
arriver à les ralentir. Ils
voulaient accomplir
leur mission
malgré leur
fatigue. Ils
avaient
parcouru près
de 250 km en
quelques jours
et ils étaient
presque arrivés
à Damas.

Puis, sans aucun
avertissement, au beau

milieu d’une journée ordinaire, quelque chose
se produisit ! Un rayon de lumière jaillit du
ciel ! Une lumière beaucoup plus éclatante que
celle du soleil ! Les voyageurs tombèrent par
terre. Saul regarda cette lumière étonnante. Il
ne pouvait en croire ses yeux. Il voyait Jésus
dans la lumière !

Et Jésus lui parla : « Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu ? » Au même moment, Saul
comprit. Jésus était vraiment Dieu ! Et il était
ressuscité des morts comme le disaient les
chrétiens. Saul comprit que Jésus lui disait en

fait : « Lorsque tu
persécutes mes disciples,
c’est moi que tu
persécutes ! »

Saul ne put que
répondre : « Qui es-tu,
Seigneur ? »

« Je suis Jésus que tu
persécutes », répondit
Jésus. « Lève-toi, entre
dans la ville, et on te
dira ce que tu dois
faire. » Et la lumière
disparut.

Les compagnons
de Paul étaient
muets d’étonnement.
Ils avaient
parfaitement vu la
lumière, mais ils

n’avaient pas vu
Jésus. Ils avaient
entendu un bruit,

mais ils n’avaient pas
compris les paroles
de Jésus. Ils
se relevèrent en se

regardant d’un air tout ébahi.

Actes 9.1-9 ; Conquérants pacifiques, p. 99-108 ; Premiers Écrits, p. 200, 201.

Un aveugle voit
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Le message :
Dieu ne cesse jamais
de nous aimer.

Quant à Saul, il ne
voyait plus rien. Il était
devenu aveugle !
Complètement aveugle ! Il
tourna sa tête d’un côté,
puis de l’autre. « Je ne
peux plus voir ! »
murmura-t-il.

Les compagnons de Saul
le prirent par la main et le
condui sirent à Damas.
Quelle étrange procession !
Quelques minutes plus
tôt, Saul était un
persécuteur
redoutable, prêt à
poursuivre et
capturer un grand
nombre de chrétiens.
Et voilà qu’il devait
se laisser con duire
comme un petit
enfant. Saul traînait
les pieds dans la
poussière. Il ne se
préoccupait pas du
chemin sur lequel

on le conduisait, il
n’avait qu’une idée,

qu’une pensée : il avait vu Jésus ! Il avait
vraiment vu Jésus !
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Verset à
mémoriser
« Je t’aime d’un
amour éternel ».
(Jérémie 31.3)



Si possible, va faire une promenade avec
ta famille. Fais semblant que tu es Saul en
route vers Damas. Comment marchait-il ?
Rapidement ? Lentement ? Traînait-il les
pieds ?

Cherche sur une carte la distance qu’il
y a entre Jérusalem et Damas. Dans quels
pays trouvons-nous aujourd’hui ces villes ?

Remercie Dieu de pouvoir marcher
en toute sécurité.

Pendant le culte de famille, lisez Actes 9.1-9 et
discutez-en ensemble. Décris la lumière vue par Saul.
Nomme toutes les histoires bibliques dont tu peux te
souvenir où il est question de lumière.

Plie une feuille de papier en accordéon (8 fois) et
dessine un cœur sur le premier pli. Découpe le cœur en
prenant toutes les épaisseurs, mais laisse une petite
bande non découpée de chaque côté. Déplie la bande ; tu
devrais obtenir une guirlande de cœurs. Écris un mot de
ton verset à mémoriser et de la référence sur chaque
cœur. Ouvre et ferme ta guirlande jusqu’à ce que tu
aies mémorisé ton verset. Emploie ta guirlande pour
enseigner ton verset à ta famille.

Chantez des cantiques de louanges, puis
remerciez Dieu pour son amour éternel.

Pendant le culte de famille, lisez
Actes 22.3-11 et discutez-en ensemble. À
l’époque de Saul, cela prenait de cinq à six
jours pour aller de Jérusalem à Damas.
Regarde une carte biblique. Essaie de
découvrir combien de kilomètres parcourait
Saul chaque jour. Écris le chiffre ici.
_______________________________

Saul a été aveuglé par la lumière. Essaie
de marcher dans une pièce sombre ou en
ayant les yeux bandés. Remercie Dieu pour
tes yeux.

Pendant le culte de famille, découvrez comment les
cieux se sont ouverts à une autre occasion en lisant
Matthieu 3.13-17. Qu’arriva-t-il ? Pourquoi est-ce dangereux
de regarder directement une lumière forte ou le soleil ?

Laisse-toi conduire par une autre personne et fais de
même pour elle. Est-il facile d’avancer ainsi sur un chemin ?
Est-ce plus facile de conduire quelqu’un ou de se laisser
conduire ?

Remercie Dieu de nous avoir donné son Fils afin qu’il
puisse nous conduire sur le bon chemin.

Lisez Matthieu 18.21-35. Qu’est-ce que ce texte vous apprend sur l’attitude de Dieu envers ceux qui agissent
mal ? Multiplie 70 par 7. Qu’as-tu obtenu ? Devrais-tu réellement noter le nombre de fois où tu pardonnes à
quelqu’un ?

Allume une bougie et parle avec les tiens des moyens de partager la grâce de Dieu avec autrui. Chantez
ensemble « Je suis la lumière » avant de prier. Demande à Dieu de vous donner un esprit de pardon.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I
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Pendant le culte de famille, lisez
Jean 3.16 et discutez-en ensemble.
Répétez le verset ensemble. Ensuite dis
aux tiens ce que tu aimes
particulièrement à leur sujet.

Révisez ensemble ton verset à
mémoriser. Remerciez Dieu pour
l’amour qu’il démontre envers vous
tous.

Demande à ta maman si tu peux
faire des biscuits en forme de cœur.
Gardes-en pour vendredi soir.

J E U D I
Pendant le culte

de famille, relisez
Actes 9.1-9. Mime
avec les tiens cette
histoire.

Chantez ensemble des
cantiques de louanges, puis

remerciez Dieu de vous avoir
accompagnés pendant la semaine.

Parlez de vos plans pour le
sabbat tout en dégustant tes

biscuits en forme de cœur.

V E N D R E D I
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Lorsque
Saul appela Jésus

« Seigneur » sur la route de
Damas, il acceptait Jésus
comme Souverain et Roi.

Un ave
ugle vo

it

Instructions : En changeant la première lettre d’un mot on peut, parfois créer un
nouveau mot. Par exemple en remplaçant la première lettre du mot
« Naître » par un « M » on crée le mot « Maître ». Cherche dans la
leçon des mots qui, à l’exception de la première lettre, s’épellent de
la même manière que ceux écrits ci-dessous.

JEU


