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flash
« Dans la conversion de Saul, plusieurs principes importants nous sont révélés –

principes dont nous devrions toujours nous souvenir. En effet, Saul fut amené direc-
tement en la présence de Jésus. C’était lui que le Christ avait choisi pour la plus
importante des tâches. Il devait être “un vase de choix” pour son service. Cependant,
le Seigneur ne lui révéla pas immédiatement quelle était l’œuvre qu’il lui assignait. Il
l’arrêta sur son chemin et le convainquit de péché ; mais quand Saul lui demanda :
“Que veux-tu que je fasse ?” le Sauveur le mit en rapport avec son Église, afin qu’il
connaisse la volonté de Dieu à son sujet. » –– Conquérants pacifiques, p. 106.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Épreuves de feu

Histoire biblique : Actes 9.1-18.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 12, 13, 14.

« Non, frères, je ne pense pas avoir déjà

obtenu le prix ; mais je fais une chose : j’oublie

ce qui est derrière moi et m’efforce d’atteindre

ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but

afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-

Christ, nous appelle à recevoir là-haut. »

(Ph 3.13,14)

Épreuves de feu
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Cette semaine, s’ouvriront les Jeux olympiques 2010 à Van-
couver en Colombie-Britannique, Canada. On y verra
une nuée d’athlètes de haut niveau, ayant passé
des années à se préparer pour ce moment – leur
moment. Sur une échelle de 1 (absolument essentiel)
à 5 (pas vraiment essentiel), indique l’importance
qu’ont les éléments ci-dessous pour l’athlète qui
veut remporter une médaille à Vancouver.
A. Repos ____
B. Régime sain ____
C. Rêves et buts ____
D. Entraînement ____
E. Détermination ____

SS avais-tu que l’apôtre Paul a
fait le tour de la Grèce antique
pour partager la bonne nou-

velle du salut en Jésus ? Paul connais-
sait très bien les épreuves sportives des
Grecs. En fait, aucun autre personnage
biblique n’emploie autant de métaphores
sportives pour décrire son voyage avec
Dieu. Par exemple, voici ce qu’il écrivit, vers
la fin de sa vie, à un jeune disciple du nom
de Timothée : « J’ai combattu le bon combat,
je suis allé jusqu’au bout de la course, j’ai
gardé la foi. »

à toi
la parole

HISTOI-
RE
BIBLIQUE

« Pendant ce temps, Saul ne
cessait de menacer de mort les
disciples du Seigneur. Il alla trou-
ver le grand-prêtre et lui demanda
des lettres d’introduction pour les
synagogues de Damas, afin que, s’il
y trouvait des personnes,
hommes ou femmes, qui suivaient le
chemin du Seigneur, il puisse les
arrêter et les amener à Jérusalem. Il
était en route pour Damas et appro-
chait de cette ville, quand, tout à
coup, une lumière qui venait du ciel
brilla autour de lui. Il tomba à terre
et entendit une voix qui lui disait:
Saul, Saul, pourquoi me persé-
cutes-tu ?

« Il demanda : Qui es-tu Sei-
gneur ?

« Et la voix répondit : Je suis
Jésus que tu persécutes.
Mais relève-toi, entre
dans la ville, et là on te
dira ce que tu dois
faire.

« Les compagnons de 
voyage de Saul s’étaient arrêtés

sans pouvoir dire un mot ; ils enten-
daient la voix, mais ne voyaient per-
sonne. Saul se releva de terre et ouvrit
les yeux, mais il ne voyait plus rien. On
le prit par la main pour le conduire à
Damas. Pendant trois jours, il fut inca-
pable de voir et il resta sans rien man-
ger ni boire.

« Il y avait à Damas un disciple appelé
Ananias. Le Seigneur lui apparut dans
une vision et lui dit : Ananias ! 

« Il répondit : Me voici, Seigneur.

« Le Seigneur lui dit : Tu vas te rendre
tout de suite dans la rue Droite et,
dans la maison de Judas, demande un
homme de Tarse appelé Saul. Il prie en
ce moment et, dans une vision, il a vu
un homme appelé Ananias qui entrait
et posait les mains sur lui afin qu’il
puisse voir de nouveau.

« Ananias répondit : Seigneur, de nom-
breuses personnes m’ont parlé de cet
homme et m’ont dit tout le mal qu’il a
fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est
venu ici avec le pouvoir que lui ont
accordé les chefs des prêtres d’arrêter
tous ceux qui font appel à ton nom.

Mais le Seigneur lui dit : Va, car j’ai choisi
cet homme et je l’utiliserai pour faire
connaître mon nom aux autres nations
et à leurs rois, ainsi qu’au peuple
d’Israël. Je lui montrerai moi-même
tout ce qu’il devra souffrir pour moi.

« Alors Ananias partit. Il entra dans la
maison, posa les mains sur Saul et lui
dit : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus
qui t’est apparu sur le chemin par
lequel tu venais m’a envoyé pour que
tu puisses voir de nouveau et que tu
sois rempli du Saint-Esprit.

« Aussitôt, des sortes d’écailles tom-
bèrent des yeux de Saul et il put voir
de nouveau. Il se leva et fut baptisé. »

(Ac 9.1-18)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« C’est l’Esprit de Dieu qui donne la vie ; l’homme seul n’aboutit à rien. Les

paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. » (Jn 6.63)

« Il fait vivre les humbles en leur rendant justice,  il leur enseigne
sa volonté. » (Ps 25.9)

« Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour
nous, je vous exhorte à vous offrir vous-mêmes en sacrifice
vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C’est là le véri-
table culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux
habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transfor-
mer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous
pourrez alors discerner ce que Dieu veut : ce qui est
bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. »
(Rm 12.1,2)

« Quand tu devras aller à droite ou à gauche,
tu entendras ces mots prononcés derrière toi :
Voici le chemin à prendre. » (Es 30.21)

« Rien ne réussit à celui qui cache ses
fautes, mais celui qui les avoue et y renonce
est pardonné. » (Pr 28.13)

« Parfois un effondrement physique
peut être l’origine d’une percée –
une façon de se préparer à l’avance
par un traumatisme à une transfor-
mation radicale. » – Cherrie Moraga,
écrivain, essayiste, poète, dramaturge.

« La distance n’y fait rien ; il n’y a que le
premier pas qui coûte. » – Madame Marie

du Deffand, hôtesse et femme de lettres fran-
çaise du XVIIIe siècle.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Souligne les parties de cette étonnante transforma-
tion qui te sont nouvelles. Avais-tu déjà entendu parler
de Paul, cet homme qui annonça l’amour de Jésus dans
tout l’ancien Empire romain ?

Qui était Paul avant que Dieu ne l’arrête sur le chemin de
Damas ? Quels mots sont employés pour le décrire ?

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Quels sont certains des autres personnages de cet drame ? Quels sont
leurs rôles ? Par exemple, que fait Ananias pour Saul ? Qu’en est-il de
Barnabas ? (Voir Actes 9.26-27.) 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

Que disent ceux qui connaissaient Saul avant sa conversion ? Est-ce
que cela décourage Saul ?

______________________________________________________________

____________________________________________________________

Que nous enseigne cet épisode biblique sur Jésus ?

_______________________________________________________

____________________________________________________

Pourquoi Dieu a-t-il aveuglé momentanément Saul ?

___________________________________________

______________________________________

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat
Complète la section À toi la parole. Quel

classement as-tu accordé aux différents
éléments ? Lequel te semble le plus impor-
tant ? Tu as peut-être eu du mal à faire ce
classement, car ces éléments sont tous
essentiels pour le succès d’un athlète. 

Il en est de même avec les transformations
spirituelles. Elles exigent certains éléments
tel qu’un appel au changement, l’acceptation
de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
une vision d’une nouvelle vie en Christ, un
désir de plaire à Dieu, la prière, l’étude de la
Bible, et le partage de sa foi – pour en nom-
mer quelques-uns.

Lequel de ces éléments est le plus important
pour celui qui veut entamer un voyage spiri-
tuel ? Explique.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Maintenant, trouve la réponse dans Jean 10.9.
C’est la porte que Saul a empruntée pour
débuter son voyage spirituel.

Dimanche

Après avoir lu l’Histoire biblique, complète la
section Leçons tirées de l’histoire. On

pourrait se demander pourquoi Jésus voudrait
se donner la peine d’appeler un homme qui
« ne cessait de menacer de mort les disciples
du Seigneur ». En effet, avant sa conversion,
Paul était un tueur.
Comment Paul décrit-il son ancienne vie (Ac
26.9-11) ? D’après ce que tu as lu sur Paul, dis
à ta façon ce que Jésus voyait en lui. Desquelles
de ses qualités Dieu voulait-il faire usage ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Que nous enseigne l’histoire de Paul sur la
capacité de Dieu à changer les gens, quoi
qu’ils aient fait ?

Lundi

L e Texte-clé est tiré de l’une des fantas-
tiques lettres de Paul. Dans le cas pré-

passeàl’action
sent, il écrit aux membres de l’Église chré-
tienne de Philippes dans la Grèce antique.
Remarque qu’il fait de nouveau usage d’une
métaphore sportive. Il court vers le prix, tout
en étant conscient qu’il ne l’a pas encore
atteint.

Cachée dans ce texte se trouve une aptitude
très importante que les coureurs doivent
maîtriser. Relis le Texte-clé, puis note ci-
dessous ce qu’est cette aptitude selon toi.

______________________________
______________________________

As-tu trouvé ? Paul était déterminé à oublier
le passé afin de pouvoir courir de toutes ses
forces vers le prix appelé Dieu, caché en
Christ-Jésus. Les coureurs, spécialement
les sprinteurs, ne peuvent se permettre de
regarder en arrière. Ils doivent – nous
devons – courir vers le but.

Mardi

L a citation de la section Flash est puis-
sante. Il nous est dit que Dieu travaillait

pour convertir Saul parce qu’il était un
« vase de choix ». Mais il avait été choisi
pour quoi ? Saul a vraiment dû se poser
cette question quand son monde s’est ren-
versé sur le chemin de Damas.

Dieu devait préparer Saul pour un ministère
spécial. Une partie de cette préparation exi-
geait qu’il soit mis en rapport avec l’Église,
comme l’indique la citation. Explique à ta
façon pourquoi Dieu pensait que Saul avait
besoin d’une famille d’Église, d’un groupe
de croyants ayant la même pensée.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is les Points d’impact. Mémorises-en un
ou deux.

L’un des aspects les plus merveilleux de la
conversion de Paul, c’est son désir de se
soumettre entièrement à Jésus-Christ, le
genre de soumission mentionnée dans
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Romains 12.1,2. Mais Paul va plus loin
encore. Son désir de connaître Jésus est si
fort, qu’il s’immerge complètement dans sa
Bible, constituée avant tout à l’époque de
l’Ancien Testament. Paul voulait grandir pour
devenir conforme aux desseins de Dieu à son
égard.

Plus tard, Paul a parlé de sa vie aux Philip-
piens. Lis Philippiens 1.21. Quelle descrip-
tion Paul en fait-il? 

_______________________________
_______________________________

En s’abandonnant à la puissance transforma-
trice de Jésus-Christ, Paul a été transformé !

Jeudi

O n aimerait bien penser que la vie de Paul
après sa conversion a été facile. Rien

n’est moins vrai. Lis 2 Corinthiens 11.25-28.
Pourquoi Paul a-t-il accepté de subir toutes
ces épreuves ? Pourquoi n’a-t-il pas tout
abandonné ?

________________________________
________________________________
________________________________

Lis 2 Timothée 4.8 et Romains 8.38,39 pour
trouver le secret de la force de Paul. Dieu
t’offre la même force qui te permettra de sur-
monter n’importe quel défi.

Vendredi

A vances-tu sur un mauvais chemin ?
Veux-tu que Dieu te place sur le chemin

qu’il a prévu pour toi ? Pourquoi ne pren-
drais-tu pas une minute pour demander à
Dieu de faire cela pour toi ? Tu n’as pas
besoin d’aligner des belles phrases pour ce
faire. Il te suffit de lui poser la même question
que Paul : Que veux-tu que je fasse ?

Dieu te guidera vers ton destin ! Continue à
lui faire confiance (Jr 29.11)

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 12, 13, 14.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité.


