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Maintenant je vois !
Actes 9.10-19 ; Conquérants pacifiques, p. 101-108.

I

magine que tu es aveugle. Tout est noir. Tu ne
distingues pas le jour de la nuit. Pendant trois
jours, Saul n’a rien pu voir. Lis l’histoire pour
découvrir ce qui s’est passé le troisième jour.

S

aul était assis tranquillement dans la maison
de Judas. Il ne semblait plus du tout
effrayant. Il n’était plus la personne autoritaire
qu’il était trois jours plus tôt. Il était assis bien
tranquille, la tête baissée. Cela faisait trois jours
qu’il priait.
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Il avait beaucoup de sujets de prière ! Il
avait certainement prié pour demander pardon.
Il était horrifié à la pensée des mauvais
traitements qu’il avait fait subir aux chrétiens !
Et il avait aussi remercié et loué le Seigneur de
lui avoir accordé son salut. Il était encore tout
émerveillé par la vision de Jésus qu’il avait eue
sur le chemin de Damas. Il ne cessait de revivre
ce moment en pensée.
Judas et sa famille offraient de la nourriture
à Saul, mais il ne voulait pas manger. Il ne
voulait rien boire non plus.
Finalement, ils le laissèrent
seul pour méditer.
La nouvelle s’est
répandue très
rapidement
à Damas.
Saul venait
d’arriver !
Saul, ce
persécuteur de
chrétiens ! Les
croyants avaient
craint sa venue,
et maintenant il
était là. Mais on
disait aussi qu’il
restait assis dans
la maison de Judas.
Il semblait qu’il était
devenu aveugle. On
disait qu’il avait été
conduit dans la ville
comme un enfant ! Il
s’était passé
certainement quelque
chose, mais quoi ?
Personne n’en savait
rien.

Le message :
L’amour de Dieu est comme
la lumière dans l’obscurité.

Cela faisait trois jours que Saul avait
rencontré le Seigneur. Et voici qu’Ananias, un
disciple de Jésus, avait eu une vision. Le
Seigneur lui était apparu et lui avait dit :
« Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et
cherche, dans la maison de Judas, un nommé
Saul de Tarse. Il est aveugle et il prie. Il a vu en
vision un homme du nom d’Ananias qui entrait
et lui imposait les mains, afin qu’il recouvre la
vue. »
Ananias était très nerveux. On peut
comprendre pourquoi. « Seigneur, répondit-il,
j’ai appris de plusieurs tout le mal que cet
homme a fait à tes disciples à Jérusalem.
Maintenant il est venu ici. Les prêtres lui ont
donné le pouvoir d’arrêter tous ceux qui
t’adorent ! »
Le Seigneur rassura Ananias : « Va, car
j’ai choisi cet homme pour une mission
importante. Il devra parler de moi à
ceux qui ne sont pas Juifs,
aux rois, et au peuple
d’Israël. »
Obéissant, Ananias marcha
jusqu’à la rue droite. Il
regardait les nuages et les gens
dans la rue. Tout semblait
normal. Mais Ananias secoua la
tête. Non, ce n’était pas normal.
Il venait d’avoir une vision de la
part du Seigneur et il était en
route pour aller rencontrer le
redoutable Saul, celui qui était
maintenant devenu un croyant !
Ananias arriva chez Judas où il
trouva un Saul aveugle, qui
attendait tranquillement son
arrivée. Rempli de compassion,
Ananias imposa les mains à Saul en
disant : « Saul, mon frère, le

Verset à
mémoriser
« Cet homme est pour
moi un instrument de
choix ». (Actes 9.15)

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 d’Esprit
Saint. »
Immédiatement, il tomba des yeux de Saul
comme des écailles et il recouvra la vue ! Il
demanda à être baptisé tout de suite, sans
même attendre de manger ou de boire. Oui,
Dieu avait appelé Saul. Et il avait appelé
Ananias aussi. Ils allaient tous les deux servir le
Seigneur jusqu’à leurs derniers jours.
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D I MANCH E

S AB B AT
Si possible, va faire une
promenade avec ta famille cet
après-midi. Imagine que tu es Ananias
en route vers la maison où habite Saul.
Comment marcherais-tu ? Imagine
ensuite que tu marches à la rencontre
de Jésus. Comment marcherais-tu ?
Explique la différence entre tes deux
façons de marcher .
Remercie Dieu du prochain
retour de Jésus.

Pendant le culte de famille, lisez Actes 9.10-19 et discutez-en
ensemble. Quelle leçon pouvez-vous tirer de ces versets ?
Dessine neuf sources de lumière différentes. Écris les mots
de ton verset à mémoriser sur tes dessins. Découpe-les et
mélange-les. Ensuite, remets ton verset dans l’ordre. Emploie tes
découpages pour enseigner ton verset à ta famille. Demande à Dieu
de faire de toi une lumière afin que tu puisses parler de sa grâce
aux autres.
Éteins la lumière dans ta chambre et essaie de t’habiller ou
de te déshabiller dans le noir. Est-il facile de prendre des choses
ou de les ranger ?

LU ND I
Pendant le culte de famille, lisez Actes 22.11-21 et
discutez-en ensemble. Quel est le point le plus important
dans ces versets ? Mets un bandeau sur tes yeux. Demande à
quelqu’un de te donner trois objets différents. Les
reconnais-tu ?

Damas
était probablement la plus ancienne
ville du monde. Il y avait peut-être 30 à 40
synagogues du temps de Saul.

Informe-toi sur le braille, cet alphabet utilisé par les
aveugles. À l’aide d’un dictionnaire en braille, d’une épingle
et d’un papier épais, essaie d’écrire ton nom. Peux-tu le lire
avec les doigts ?
Remercie Dieu de toutes les choses merveilleuses que
tu peux voir.

MAR D I
Pendant le culte de famille, lisez 1 Pierre 2.9.
Qu’est-ce que cela signifie que d’être appelé à sa lumière ?
Donne à chacun une bougie et éteins la lumière. Demande à
un de tes parents d’allumer sa bougie. Regarde la lumière
qui est répandue par la bougie. Que chacun allume ensuite
sa bougie à tour de rôle. Regarde comment la lumière
augmente à chaque fois. Rallume la lumière. En quoi la
lumière électrique se compare-t-elle à celle des
bougies ? En quoi cette activité ressemble-t-elle au
partage de l’amour de Dieu ?
Chantez ensemble « Je suis la lumière » avant de
prier.
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ME RCRE D I
Pendant le culte de famille, lisez
Marc 4.21,22. Allume une bougie et couvre-la
avec un bocal. Regarde ce qui se passe. En quoi
la bougie dans le bocal ressemble-t-elle à ceux
qui ne partagent pas l’Évangile ?
Révise ton verset à mémoriser avant de
prier.
Demande à ta maman si tu peux faire des
biscuits « feux de circulation ». Il suffit de
couvrir des biscuits ronds d’un glaçage vert,
jaune ou rouge.

J E U D I

VE NDRE D I

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
l’histoire biblique. Ananias craignait d’aller
rencontrer Saul, mais il y alla quand même.
Pourquoi ? Lis une promesse que Dieu nous fait
dans Josué 1.9.
Dans toutes les écoles il y a des « petits
durs ». Parles-en à tes parents. Comment faut-il
agir avec de telles personnes ? Demande à deux
personnes de te parler de leur expérience à ce
sujet.
Prie pour une de tes connaissances qui
passe par des moments difficiles.

Maint

en

vois
e
j
t
an

!

Pendant le culte de famille, relisez
Actes 9.10-19. Mime avec les tiens cette
histoire.
Quelle leçon importante toi et les tiens
avez-vous tirée de ces versets ? Répétez
ensemble ton verset à mémoriser. Es-tu l’un
des instruments que Dieu a choisis ?
Comment peux-tu le devenir ?
Chantez ensemble vos cantiques
préférés, puis remerciez Dieu pour le don
de sa parole, la Bible. Remerciez-le
également pour le sabbat.

JEU

Instructions : Il manque les voyelles dans les mots de la phrase ci-dessous.
Insére les voyelles appropriées dans les mots et trouve le message
qui se trouve dans la leçon de cette semaine.
Indice : une voyelle peut être utilisée plus d’une fois.
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