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Introduction
Cet atelier biblique vous permettra d'approfondir un texte, d'abord en l'écoutant, ensuite en le 
lisant, ainsi que des commentaires, puis en approfondissant par les questions.

Cette présentation fait office de support aux enregistrements audio et contient des pistes de 
réponses aux questions.



Situation du texte
Nous nous intéressons aujourd’hui à un passage dans lequel Jésus se révèle, alors qu’il est 
retourné auprès du Père.

Il s’agit de sa révélation à Saul. Celui qui s’appellera Paul par la suite.

Saul est introduit au chapitre précédant notre passage. Il est dit qu’il approuvait la lapidation 
d’Etienne.



Texte (Ecoute)
Actes 9.1-22 (TOB)

Veuillez, sans lire le texte, écouter sa lecture ; méditez, puis notez sur un papier le mot ou 
l’expression qui vous frappe le plus.

Après une deuxième écoute, ajoutez l’explication du choix de ce mot ou expression.

Vous pouvez partager votre mot en commentaire ci-dessous (il sera visible par toute personne 
qui se rendra sur la page).



Actes 9.1-7 (TOB)
1Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla

2demander au Grand Prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes 
de la Voie, hommes ou femmes, il les amènerait, enchaînés, à Jérusalem.

3Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand, soudain, une lumière venue du ciel 
l'enveloppa de son éclat.

4Tombant à terre il entendit une voix qui lui disait : « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? »

5— « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes.

6Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. »

7Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ne 
voyaient personne.



Actes 9.8-13 (TOB)
8Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien et c'est en le 
conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas

9où il demeura privé de la vue pendant trois jours, sans rien manger ni boire.

10Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias ; le Seigneur l'appela dans une vision : « Ananias ! 
» — « Me voici, Seigneur ! » répondit-il.

11Le Seigneur reprit : « Tu vas te rendre dans la rue appelée rue Droite et demander, dans la 
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse ; il est là en prière

12et vient de voir un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la 
vue. »

13Ananias répondit : « Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme et dire tout le 
mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. 



Actes 9.14-18 (TOB)
14Et ici il dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui 
invoquent ton nom. »

15Mais le Seigneur lui dit : « Va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour 
répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites.

16Je lui montrerai moi-même en effet tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. »

17Ananias partit, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit : « Saoul, mon frère, c'est le 
Seigneur qui m'envoie — ce Jésus, qui t'est apparu sur la route que tu suivais — afin que tu 
retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » 

18Des sortes de membranes lui tombèrent aussitôt des yeux ; il retrouva la vue et reçut alors le 
baptême ;



Actes 9.19-22 (TOB)
19puis, quand il se fut alimenté, il reprit des forces. Il passa quelques jours avec les disciples de 
Damas,

20et, sans attendre, il proclamait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.

21Tous ceux qui l'entendaient en restaient stupéfaits et ils disaient : « N'est-ce pas lui qui, à 
Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom ? Et n'était-il pas venu tout exprès pour 
les conduire, enchaînés, aux grands prêtres ? »

22Mais Saul s'affirmait d'autant plus et il confondait les habitants juifs de Damas en prouvant que 
Jésus était bien le Messie.



Commentaires 1/3
9.1 : 
◦ Saul se montre plein de zèle ! Mais pour des activités pleines de haine.

9.2a :
◦ Le Grand-Prêtre est le souverain sacrificateur, c’est l’autorité suprême juive.

9.3 : 
◦ Jésus n’intervient pas à Jérusalem où sont les apôtres, mais lorsqu’il en sort.

◦ Saul ne sera pas formé par les apôtres, mais par Jésus directement et par Ananias.

◦ Profitons de relever que Dieu ne rend pas lui-même la vue à Saul, mais souhaite qu’Ananias
intervienne. Cela montre qu’il y a une profonde communion entre les chrétiens.



Commentaires 2/3
9.4 : 
◦ « Saoul » : notez l’orthographe particulière ici et au verset 17. Cela indique que 

l’interpellation est faite en hébreu, comme Paul le précisera au chapitre 26.

9.5a :
◦ L’emploi du mot « Seigneur » ne veut pas forcément dire que Saul reconnaît directement que 

cette interpellation est divine.

◦ Le mot « Seigneur » peut être utilisé pour Dieu, comme Ananias, plus loin, dans sa prière, 
mais il peut aussi simplement être adressé à un homme, comme une forme respectueuse.

9.5b :
◦ Par ces paroles, Jésus exprime que tous les croyants sont unis à lui. Si l’on touche une partie 

du corps, on touche tout le corps.



Commentaires 3/3
9.9 : 
◦ Saul jeûne. C’est un signe de repentance, cela laisse entendre qu’il a déjà compris à ce 

moment qu’il s’était trompé.

9.11 : 
◦ La rue Droite désigne simplement une rue vraisemblablement droite qui traverse Damas.

9.17 : 
◦ La confiance d’Ananias en Dieu est impressionnante. Il appelle Saul son frère, alors qu’il était 

venu pour persécuter les chrétiens ! Cela montre aussi sa compréhension de la grâce de Dieu. 

9.18 : 
◦ Membranes ou des écailles, comme dans la guérison de l’aveugle que nous avons étudiée en 

mars.



Questions
A. Quelles sont les étapes dans la communication de Jésus ? Notez la réaction de Saul à chacune 

des étapes?

B. Pourquoi Jésus se révèle si explicitement, exceptionnellement à Saul ?

C. Est-ce que vous souhaiteriez que Dieu se manifeste à vous et à d’autres personnes d’une telle 
manière ? Pourquoi ?

Répondez vous-mêmes à ces questions 
avant de passer à la suite.



Pistes de réponse – A
1. Lumière : une lumière venant du ciel arrête Saul.

2. Question : Jésus interpelle Saul par une question, en l’appelant par son prénom.

3. Identification : Jésus s’identifie par son prénom et comme celui que Saul persécute.

4. Commandement : lève-toi et va.

5. Et la parole d’Ananias, qui fait entièrement partie du « processus ».



Pistes de réponse – B et C
B :

Cela sera une ressource pour la future mission de Paul. Une base solide, inébranlable pour Paul 
et pour l’Eglise.

C :

Pourquoi ne pas prier pour que Jésus se révèle aux persécuteurs d’aujourd’hui ?



Conclusion
Dans cet épisode, Jésus est très direct, il n’y a pas d’équivoque. Et le résultat est visible à la 
réaction presque immédiate de Saul, qui se fait presque immédiatement baptiser et va 
directement annoncer la Bonne Nouvelle.

Cette façon de communiquer exceptionnelle et extraordinaire va porter Paul durant tout son 
ministère. Il s’y réfère d’ailleurs souvent lui-même (par exemple : Actes 22.3-16, Actes 26.9-20, 
Galates 1.11-16, Ephésiens 3.1-5, 1 Timothée 1.13-15).

S’il a besoin de se révéler explicitement, Jésus peut le faire.



Conclusion générale
Lors de ces ateliers bibliques sur les rencontres de Jésus nous avons vu qu’il a des façons très 
variées de communiquer avec ses interlocuteurs.

Avec Pierre dans Mathieu 16, avec un sourd-muet dans Marc 7, avec un homme riche dans 
Marc 10, avec Marie dans Jean 20 et avec Saul, Jésus a su identifier les besoins de l’autre et se 
faire comprendre.

Alors après ce parcours, que pouvons-nous apprendre de son attitude envers ses 
interlocuteurs ? Quels éléments pouvons-nous garder à l’esprit lors de nos rencontres ?



Quel impact dans ma vie ?
Quel est l’élément principal dont je souhaite me souvenir ?

Quel défi je souhaite me fixer pour ce mois, par rapport à ce que j’ai lu aujourd’hui ?

Qu’est-ce que je souhaite recevoir de la part de Dieu, à ce sujet ?


