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PRÉPARATION

I. AVANT-PROPOS
Saul. Paul. Ces noms seuls nous racontent presque

l’histoire. Ils décrivent un homme qui a vécu deux vies
totalement opposées. L’apôtre Paul est révéré aujour-
d’hui, et à juste titre, pour avoir été l’un des moteurs de
la fondation de l’Église chrétienne grâce à ses lettres, à
ses expériences, et à son saint courage.

Pourtant, avant que ce titan de la foi ne se lance
dans cette mission, il était engagé dans un autre com-
bat lors duquel il « ne cessait de menacer de mort les
disciples du Seigneur » (Ac 9.1). Il a présidé à la mort
d’Étienne et de plusieurs autres croyants. C’est en
toute sincérité qu’il voulait débarrasser le monde de
ces gênants disciples de Jésus, cela n’empêche qu’il
était dans l’erreur.

Ce point doit absolument être souligné. Comme il
peut nous arriver de nous tromper dans notre évaluation
de la foi d’autrui, nous ne devrions jamais être prompts
à condamner qui que ce soit. Nous devons nous laisser
conduire par la Parole de Dieu et le Saint-Esprit dans
toutes nos relations avec les adeptes d’autres religions.

L’œuvre de destruction de Saul était si bien menée
et si efficace que Jésus a dû l’arrêter, changer son
nom et lui faire prendre une autre direction. Ce voyage
commencé lors de la rencontre avec Jésus sur le che-
min de Damas est un véritable miracle. Dieu a choisi
l’homme même qui s’efforçait de détruire son Église
pour en faire son champion. C’est ce que Dieu veut
faire dans la vie de tous ceux qui l’acceptent et se sou-
mettent à lui. Et lorsque Paul verra Jésus face à face,
son voyage sera terminé.

II. OBJECTIF
Les jeunes
• Découvriront que Dieu a un but et un destin uniques
en réserve pour eux. (Savoir)

• Seront appelés à commencer leur parcours avec
Dieu et à grandir en grâce avec lui. (Ressentir)

• Partageront leur nouveau cheminement avec Dieu
avec ceux qui cherchent la direction de Dieu dans
leur vie. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Conviction
• Croissance/transformation1

• Bible/Saintes-Écritures2

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez le
site suivant : www.leadoutministries.com. (anglais)

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la

parole de leur leçon, puis invitez-les à partager leurs
réponses.

Le but de cette activité est d’amener les jeunes à
réfléchir à ce qu’il faut pour obtenir le prix espéré. Les
athlètes olympiques se sont tous entraînés pendant plu-
sieurs années pour être au meilleur de leur forme lors
des Jeux. Par l’application de certains principes et d’un
travail acharné, ils sont transformés et aptes à pour-
suivre leur rêve olympique.
Il y a un prix à gagner dans la course chrétienne, un prix
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Histoire biblique : Actes 9.1-18.
Commentaire :Conquérants pacifiques, chapitres 12, 13, 14.
Texte-clé : Philippiens 3.13,14.
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danger, sa libération d’une prison à la suite d’un tremble-
ment de terre, le serpent qui lui a mordu la main, les
coups de fouet reçus, etc. Cependant, plusieurs d’entre
eux ne connaissent peut-être pas son ancienne vie.
Prenez un peu de temps pour raconter ses premiers
exploits. Ce sera un arrière-plan de choix pour son extra-
ordinaire conversion.

Barnabas joue un rôle essentiel en aidant Paul à
s’engager dans le ministère. Barnabas – l’homme qui
encourage – vivait à la hauteur de son surnom. Il est prêt
à mettre sa réputation en jeu pour protéger Paul. (Voir
Actes 9.26,27.) Ananias mérite également d’être loué
pour avoir été prêt à obéir à Dieu même si celui-ci lui
demandait d’aller rencontrer Saul, cet effrayant persécu-
teur.

Remarquez que Jésus est au centre de la conver-
sion de Paul, de son acceptation par les frères et de son
entrée dans le ministère. Jésus est avec Paul à chaque
étape du chemin, l’aidant à devenir conforme à ses des-
seins à son égard.

Vous pourriez vouloir souligner que l’aveuglement
physique de Saul a suivi son aveuglement spirituel. La
cécité force celui qui en souffre à se concentrer énormé-
ment. Elle aiguise ses autres sens. Jésus voulait peut-
être que Saul se concentre uniquement sur lui, sans
aucune distraction. Ce meneur qui semblait indestruc-
tible était entièrement démuni. Il devait se confier en
Dieu.

Les passages bibliques suivants se rapportent au
récit biblique : Ps 51 ; Mc 5.1-15 ; Jn 4.17-29 ; Es 30.15.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire

comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
1. Beaucoup de temps. Comme c’est souvent le cas,

ce qui semble arriver rapidement a pris beaucoup
de temps. Ellen G. White souligne que Dieu cher-
chait depuis un certain temps à toucher Saul. Ce
dernier avait été impressionné par le sermon pro-
noncé par Étienne devant les chefs religieux. Il avait
lutté des nuits entières pour chasser la conviction
que Jésus était vraiment le Messie. (Conquérants
pacifiques, p. 103) Ce n’est qu’après avoir travaillé
longuement dans le cœur de Saul que Jésus
s’adressa directement à lui.

2. Baptisé d’Esprit. Jésus ordonna à Ananias à de
poser les mains sur Saul afin qu’il soit rempli du

digne d’efforts. Ce prix, c’est Dieu, déversé en la per-
sonne de Jésus-Christ. Paul a employé plusieurs méta-
phores sportives pour expliquer ce qu’est le voyage du
chrétien vers Dieu. Même si la vie n’est pas un jeu, nous
pouvons beaucoup apprendre de ceux qui consacrent
leur vie à réaliser leur rêve.

Illustration
Racontez à votre façon.
« Anthony Campolo, un professeur en sociologie, se

rappelle un incident très touchant qui a eu lieu lors d’un
camp chrétien pour jeunes où il travaillait. L’un des cam-
peurs, un garçon atteint de paralysie spastique, subis-
sait les pires moqueries. Lorsqu’il posait une question,
les garçons répondaient comme lui, de manière hachée
et hésitante. Un soir, son groupe l’a choisi pour diriger le
culte du soir devant tout le camp. Bien sûr, c’était pour
avoir une occasion de plus de se moquer de lui.

« Sans aucune gêne, le garçon se leva et, à sa
manière habituelle – chaque mot venant avec beaucoup
d’efforts – il dit simplement : “Jésus m’aime, et j’aime
Jésus !” C’était tout. Le cœur de ces jeunes fut touché.
Plusieurs se mirent à pleurer. Un réveil spirituel s’empara
du camp. Des années plus tard, Campolo rencontre
encore des hommes qui vinrent à Christ à cause de ce
témoignage. »

II. HISTOIRE BIBLIQUE
Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon :
L’amour de Jésus a vraiment la capacité de tout

changer. Ce jeune garçon avait trouvé le secret qui lui
rendait la vie supportable et qui changeait les gens.
Cela donne à réfléchir de savoir que Saul persécutait
l’Église de Dieu tout en déclarant faire partie de la famille
de Dieu. C’est la rencontre sur le chemin de Damas qui
amorça la transformation de Paul. Il comprit alors com-
bien son comportement blessait Jésus. Il voulait être
transformé. Il ne voulait plus vivre comme il avait vécu.
C’est l’effet que Jésus a sur ceux qui le regardent en face.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Histoire biblique avec

les jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.

L’apôtre Paul est l’un des personnages bibliques les
plus fameux. Après Jésus, il est peut-être l’écrivain
biblique le plus cité. La plupart des jeunes connaissent
au moins un peu son histoire – sa vie constamment en
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Saint-Esprit. Ce baptême se produisit trois jours
environ après la rencontre de Saul avec Jésus sur le
chemin de Damas. Saul avait accepté Jésus-Christ
comme son Sauveur et Seigneur, mais il avait
encore besoin d’être rempli du Saint-Esprit pour
que l’œuvre de Christ s’accomplisse dans sa vie.
Avant de quitter ses disciples, Jésus promit : « Quand
viendra l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais
il dira tout ce qu’il aura entendu et vous annoncera
ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il rece-
vra de ce qui est à moi et vous l’annoncera. Tout
ce que le Père possède est aussi à moi. C’est pour-
quoi j’ai dit que l’Esprit recevra de ce qui est à moi
et vous l’annoncera. » (Jn 16.13-15)
La croissance en Christ est l’œuvre du Saint-
Esprit. Paul avait besoin de lui pour devenir apte à
l’œuvre de sa vie et il en est de même pour nous.

3. Immédiatement. L’un des aspects les plus remar-
quables du récit de la transformation de Paul, c’est
son désir de commencer immédiatement à tra-
vailler pour Christ. Loin de lui l’idée de commencer
lentement. Au contraire, il saute à pieds joints dans
le ministère ! Il est dit dans Actes 9.19,20 qu’après
avoir mis fin à son jeûne de trois jours, il se mit
immédiatement à prêcher dans les synagogues
que Jésus était le Fils de Dieu. On peut seulement
imaginer l’effet que la vue de Paul eut sur ses audi-
teurs.
Il y a un point à souligner ici : On doit permettre à
ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur de
s’engager dans l’œuvre du témoignage. On ne doit
pas leur donner de responsabilités avant qu’ils ne
soient ancrés dans la vérité, mais ils devraient être
encouragés à raconter leur histoire.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière

activité :
Invitez les jeunes à demeurer assis tranquillement

les yeux fermés. Dites-leur de penser à un change-
ment qu’ils aimeraient que Dieu accomplisse dans leur
vie, changement qui leur permettrait de se rapprocher
de lui. Qu’ils demandent silencieusement à Dieu de les
aider à accomplir ce miracle dans leur vie.
Après une minute ou deux, remerciez Dieu pour ses
réponses à vos prières.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
La mission de Dieu, c’est de sauver l’humanité des

ravages du péché. En fait, il a déjà fait cela. Dieu a fait
le second mille lorsqu’il a envoyé son Fils unique mou-
rir pour les péchés du monde. Le salut est gratuit et
disponible pour tous ceux qui veulent bien l’accepter.
L’apôtre Paul accepta l’appel de Jésus. Et rempli de
l’Esprit, il partit accomplir le destin que Dieu avait prévu
pour lui. Dieu a transformé une vie dirigée par la haine
en une vie menée par l’amour. Paul marcha avec Jésus
jusqu’à devenir un avec lui. Il pouvait alors s’exclamer :
« Car pour moi, la vie c’est le Christ, et la mort est un
gain. » (Ph 1.21)

Un jour, si nous sommes fidèles, nous rencontre-
rons Paul au ciel. Nous pourrons lui demander si le
voyage en valait la peine, ou s’il lui avait coûté trop
cher. Il reprendra peut-être pour nous les paroles qu’il
avait dites aux chrétiens de Rome : « J’estime que nos
souffrances du temps présent ne sont pas compa-
rables à la gloire que nous révélera. » (Rm 8.18)
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Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

• Ce qu’ils en pensent : demandez-leur de quelle
façon les citations proposées dans la section
Ce qu’ils en pensent convergent toutes vers le
message central de cette leçon.

• Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant
que, la plupart du temps elle s’inspire du com-
mentaire du récit du livre Conquérants pacifiques.
Demandez-leur que lien ils établissent entre cette
affirmation et les conclusions de leur discussion à
partir de la section En dehors du récit.

• Point d’impact : Indiquez aux élèves les ver-
sets liés au récit de cette semaine et proposés
dans la leçon. Lisez ces passages ; demandez
à chacun de choisir les versets qui lui parlent
le plus et d’expliquer pourquoi. Vous pouvez
également assigner un verset à chaque jeune
pour qu’ils en discutent deux par deux et choi-
sissent celui qui leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible (série « Destination éternité »). La lecture pour cette semaine se
trouve dans Conquérants pacifiques, chapitres 12, 13, 14.
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Trucs pour mieux enseigner...

Aller là où ils sont
Si vos jeunes sont membres du réseau social

Facebook, considérez la possibilité de leur envoyer
unmessage pendant la semaine. Demandez à cha-
cun de vous décrire en trois phrases le moment où
ils ont pour la première fois accepté Jésus dans leur
cœur. Demandez-leur d’indiquer le lieu et l’heure où
la transformation a débuté. Note : les jeunes ne
seront peut-être pas tous passés par cette expéri-
ence, alors indiquez dans votremessage qu’ils sont
libres de répondre ou non.

En classe, choisissez une ou deux des
réponses reçues. Demandez à leurs auteurs la per-
mission de partager leurs témoignages, ou mieux
encore, demandez-leur s’ils aimeraient les raconter
eux-mêmes.

1Croyance fondamentale no 11.
2Croyance fondamentale no 1.
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