Actes 9 - Saul, le retournement
Intro : Saul, un juif fervent a de la haine contre ceux qui
annoncent Jésus comme le Messie (le Messie est le
libérateur que les juifs attendaient de la part de Dieu. En
grec, "messie" se dit "Christ"). Les pharisiens et les
responsables du Temple de Jérusalem se sont mis à
pourchasser les chrétiens. La violence est montée contre
les chrétiens au point que leurs adversaires ont participé à
la lapidation d'un chrétien qui s'appelait Etienne. Saul
gardait les vêtements d'Etienne pendant la lapidation. Il
approuvait cette exécution.
Il est important de garder ici le nom de "Saul." Il ne
s'appellera Paul qu'une fois chrétien. Pour l'animation,
les enfants ne le reconnaîtront pas tout de suite.

Saul a appris à connaître les paroles
de Jésus et de ses disciples en se
formant à les pourchasser et les
persécuter. Il avait pour tâche
d'écouter les prédicateurs dans les
synagogues et d'arrêter ceux qui
déclaraient que Jésus était le Messie
attendu.

Le nom de Saul est en fait le même que celui du roi
Saül, le premier roi d'Israël (1 Samuel 8—15).

Actes 9 [Remplacer par le fr. courant s.v.p]
1 Cependant Saul, respirant encore la menace et le
meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le
souverain sacrificateur, 2 et lui demanda des lettres pour
les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des
partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il
les amenât liés à Jérusalem.
3 Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas,
tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour
de lui. 4 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui
disait:
— Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
5 Il demanda:
— Qui es-tu, Seigneur?
Et la voix répondit:
— Je suis Jésus que tu persécutes ! 6 Mais lève-toi, entre
dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.
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3-4. Evénement
présenté comme une
apparition divine
(lumière, voix,
prosternation).
La voix prononce une
question (pourquoi ?),
pas une accusation
(Arrête ! ou Je te
condamne !).

5-6. Jésus se présente
par un JE SUIS
comme Dieu à Moïse
(Ex 3).
Jésus n'accable pas
Saul, il l'invite à se
relever (c'est le même
verbe qui est utilisé
pour la résurrection !).
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7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent
stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne
voyaient personne.

7. Les compagnons
ont une perception
partielle de ce qui se
passe.

8 Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux
fussent ouverts, il ne voyait rien; on le prit par la
main, et on le conduisit à Damas.

8. Aveugle : Saul ne voit pas Dieu
ni son avenir inconnu. Lors d'une
rencontre divine, une marque
corporelle est fréquente : Jacob
boîte de la hanche (Gn 32:33),
Zacharie devient muet (Luc 1:22).

9 Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne
but.
10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé
Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision:
Ananias! Il répondit:
—Me voici, Seigneur!
11 Et le Seigneur lui dit:
— Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite,
et cherche, dans la maison de Judas, un nommé
Saul de Tarse. 12 Car il prie, et il a vu en vision un
homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui
imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue.
13 Ananias répondit:
— Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous
les maux que cet homme a faits à tes saints dans
Jérusalem; 14 et il a ici des pouvoirs, de la part des
principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui
invoquent ton nom.
15 Mais le Seigneur lui dit:
— Va, car cet homme est un instrument que j'ai
choisi, pour porter mon nom devant les nations,
devant les rois, et devant les fils d'Israël; 16 et je lui
montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
17 Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la
maison, il imposa les mains à Saul, en disant:
— Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est
apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois
rempli du Saint Esprit.
18 Au même instant, il tomba de ses yeux comme
des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut
baptisé; 19 et, après qu'il eut pris de la nourriture,
les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours
avec les disciples qui étaient à Damas.
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9. Trois jours de prostration : c'est à
mettre ne parallèle avec les 3 jours
que Jésus passe au tombeau. Saul
meurt à son ancienne vie.
10. Dieu organise le sauvetage de
Saul.

13. Saul inspire évidemment de la
crainte chez les chrétiens. Il est
difficile de changer nos étiquettes
ou nos préjugés.

15. Voici la nouvelle mission de
Saul.

18. Saul est guéri, baptisé,
restauré.
Il est prêt pour un nouveau départ.
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Animation
1. Introduction avant la lecture
Actes 9 nécessite une intro :
- l'action se passe environ 7 ans après la mort de Jésus (remarquez qu'il y a déjà une Eglise installée à
Damas !).
- la nouvelle Eglise dérange l'institution du Temple juif.
- les tensions sont allées jusqu'à la lapidation (exécution) d'Etienne
- Saul était complice, il gardait les vêtements d'Etienne et approuvait son exécution.
- Saul a obtenu la mission d'arrêter les chrétiens de Damas.

2. Lecture du récit
(Préparer et lire le texte en français courant plutôt que la version Segond).
Lire d'abord Actes 9:1-6.
S'arrêter là dans le récit et demander au groupe de raconter la suite, ce qu'ils imaginent qui va se passer.
Pour qu'ils puissent inventer une suite leur demander de réfléchir aux questions suivantes :
- Que ressent Saul ? Que pense-t-il ? Que va-t-il faire ?
- idem pour les compagnons de Saul.
Lire vv. 7-9, puis jouer.
3. Jeu : l'aveugle et le muet
L'aveugle et le muet
- Constituer des paires de joueurs. L’un reçoit le rôle de l’aveugle (foulard) l’autre du muet. Le muet doit
guider l’aveugle sur un parcours. Les deux doivent apprendre à communiquer.
- Adapter à la conversion de Paul : raconter que Paul est l’aveugle, malheureusement son compagnon de
route est muet. Pourtant, il doit le conduire jusqu’à Damas...
- Prévoir un trajet, faire changer les rôles à mi-parcours.
- Après les parcours, faire partager les impressions, autant pour l'aveugle que pour le muet.
Source : Jeux coopératifs pour bâtir la paix, Lyon, Chronique sociale, 2005, d'après le jeu 211.
Après le jeu, répondre aux questions soulevées par le texte :
- Que va faire Dieu, maintenant que Saul est aveugle et quasi mort ? Quel sentiment a-t-Il à son égard ?
Quel projet a-t-Il pour lui ?
- Que va-t-il se passer lorsque Saul rencontrera à nouveau des chrétiens ?
Reprendre le fil du récit biblique avec Actes 9 : 10-19.
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4. Entrer dans la détresse de Saul
Que s'est-il passé pour Saul pendant ces 3 jours où il est resté aveugle, sans boire ni manger.
Que pouvait-il lui passer par la tête ? Quels pouvaient être ses sentiments, ce qu'il
ressentait ?
Que se passe-t-il lorsqu'on réalise qu'on a fait du mal (même si l'on croyait bien faire) ?
Identifier la tristesse comme émotion dominante. (Il peut aussi y avoir de la peur, peur des représailles par
exemple, ou de devoir annoncer qu'on a changé d'avis et de vie !)
Regrets, remords, envie de réparer. Il est souvent difficile de se pardonner à soi-même. Si les autres nous
mettent souvent une étiquette, nous avons aussi de la peine à ne pas nous trouver nul, ou méchant, ou
mauvais. Nous avons de la peine à nous donner notre vraie valeur.
Mais Dieu ne nous voit pas comme cela. Passer au chant qui exprime que Dieu dépasse le mal, ou le voile
d'obscurité dans lequel on peut se trouver. Il voit au-dedans de nous-mêmes, le trésor qui s'y cache et qui
n'est pas noirci par nos actions.
Voir les données sur la tristesse dans le document : les 4 émotions [pour la secrétaire : mettre
un lien actif avec le document, merci]
5. Chanter : Taizé 26 ou Vitrail 31 ou Alléluia 64-13.
Musique sur CD : Chants de la prière à Taizé [5] (Audivis T 560)
La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière (= Ps 139:12)
ou "Sonde-moi, ô Dieu" dans JEM
6. Dieu efface nos étiquettes
Prévoir des étiquettes autocollantes (vérifier qu'elles peuvent être détachées des tissus sans laisser de
traces). Un jeu blanc pour les catéchumènes.
Un jeu préparé avec les mots NON-COUPABLE, DECLARE JUSTE.
Chacun identifie pour lui-même une action qu'il a faite et qu'il juge mauvaise (ne
pas demander de le dire aux autres, cela pourrait être humiliant). Une fois cette
action trouvée, chacun reçoit une étiquette blanche sur laquelle il écrit dans un
"langage secret", par exemple comme les injures dans les bandes dessinées, ce
qu'il ressentait être lorsqu'il a commis cette action. Cela pourrait être "méchant",
"menteur", "lâche", "trouillard" etc… Une fois le dessin réalisé, chacun colle son
étiquette sur son cœur. Les jeunes se montrent mutuellement leurs étiquettes.
Pour faire un lien explicite avec la tristesse "pour soi" répartir les jeunes en petits groupes, avec un adulte
responsable par groupe, et donner la parole pour que chacun puis dire comment il se sent à propos de son
étiquette. Que chacun puisse dire comment il a été étiqueté dans son enfance. Prévoir un rapporteur qui
résume ensuite dans le grand groupe. Si l'on veut préserver davantage l'anonymat ou la discrétion, on peut
demander aux jeunes de rédiger des post-it. L'animateur les lit et peut commenter (légèrement) "Oui, cela
a dû être dur d'entendre / de supporter cela".
Former un cercle, avec l'animateur/animatrice au centre. Elle se place successivement devant chaque
catéchumène, lui dit : « tu t'es jugé coupable de cette action, ce n'est pas pour autant que tu es
"méchant(e)". Dieu te déclare JUSTE devant Lui ». Elle lui colle une nouvelle étiquette sur la sienne
marquée : NON-COUPABLE, DECLARE JUSTE.
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Ensuite : lire Romains 1 : 16-17.
Expliquer que c'est ce Saul, devenu par la suite l'apôtre Paul, qui a écrit ces phrases. Il l'a
vraiment vécu. Il a participé à l'exécution d'un condamné à mort, ce qui est infiniment plus
grave que ce que vous avez fait et il a été justifié (déclaré juste) par Dieu.
Dieu ne nous juge pas. Il peut condamner des actes, mais pas notre personne. Dieu nous
donne toujours une nouvelle chance et nous pouvons lui faire confiance, confiance qu'il
nous aime. Il ne reste — comme pour Saul — plus qu'à accepter d'être accepté par Dieu, tel que nous
sommes.
("Accepter d'être accepté" telle est la définition de la foi que donne le théologien américain Paul Tillich.)
7. Verset à colorier dans la Bible

Les versets à colorier
Romains 1 : 16-17. La Bonne Nouvelle est la force dont Dieu se sert pour sauver
tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. En
effet, la Bonne Nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant
lui : c'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Ecriture :
"Celui qui est juste aux yeux de Dieu par la foi vivra."
8. Compléments [mettre des liens s.v.p.]
Lire & Dire : Ac 9, 1-20, 1990/2-4, (Vocation de Paul)
Prédications :
sur les début de la vie de Paul disponible sur :
http://clamans.hautetfort.com/archive/2007/07/02/l-apotre-paul-i-de-la-persecution-a-la-conversion.html
Sur la justification par la foi :
http://clamans.hautetfort.com/archive/2006/11/16/reformation-la-justice-de-dieu-une-grace-offerte-auxhumains.html
http://clamans.hautetfort.com/archive/2007/07/27/la-justification-par-la-foi-i-dieu-lui-meme-nousconfere-not.html
http://clamans.hautetfort.com/archive/2007/07/28/la-justification-par-la-foi-ii-nous-sommes-liberes-dusouci.html
Adaptation pour le culte de l'enfance, voir
- L'Eglise en Actes, (Dossiers pour le Culte de l'Enfance), S.E.D. 2001 p. 37 à 44.
9. Matériel
•
•
•
•

de base : crayons de couleur pour colorier dans la Bible, feutres pour écrire ou dessiner
des foulards (1 pour 2 jeunes)
étiquettes blanches (1 pour chaque jeune) Vérifier auparavant qu'on peut les retirer des habits sans
dommages !
étiquettes imprimées : "Non coupable, déclaré juste"
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