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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ
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Une communauté au campus

UNE PATIENCE ILLIMITÉE • LA CONVERSION DE L’APÔTRE PAUL
CE QUE JE DOIS SAVOIR
ACTES 9.1-30
Ce passage raconte l’histoire de Saul, qui a été brièvement présenté au lecteur à
la fin du chapitre 7, lors du martyre d’Étienne. Saul était l’un des grands ennemis
de l’Évangile; il voyageait, menaçait les croyants et cherchait à les faire jeter en
prison. Ce passage relate sa conversion à la foi chrétienne. Ce denier, qui sera
plus tard appelé Paul, est devenu l’un des premiers missionnaires et le principal
défenseur de la religion chrétienne (il a écrit treize livres du Nouveau TestaPhoto de Greg Schneider/Worldwide Challenge

ment). Dans sa grâce incomparable, Dieu l’a aimé, il a ouvert son cœur afin qu’il
croit, puis il lui a accordé son pardon.

EN RÉSUMÉ
Au verset 3, Paul se dirige vers Damas afin d’arrêter tous les chrétiens qui s’y
trouvent. C’est alors qu’il rencontre Jésus, dans toute sa gloire aveuglante.

Ce passage raconte une conversion
extraordinaire et très inattendue :
Saul, ennemi de l’Évangile, se convertit

Celui-ci lui demande : « Pourquoi me persécutes-tu? » En effet, Jésus considère
les souffrances que Paul inflige à ses disciples comme un affront personnel et il
en souffre. Paul ne répond jamais à cette question, mais il obéit immédiatement
à Jésus, qui lui commande de se rendre dans la ville.

à la foi chrétienne et commence lui

Pendant ce temps, un chrétien nommé Ananias a une vision dans laquelle Dieu lui

aussi à prêcher le message de l’Évan-

demande d’aller rencontrer Saul. Ananias connaît Saul ainsi que la mission qu’il

gile. Nul n’est trop loin pour être saisi
par Dieu. Voilà pourquoi nous devrions
continuellement chercher les occasions
de conduire des gens à Christ, et ce,
même si nous avons l’impression qu’ils
ne recevront jamais Christ comme Sauveur personnel.

s’est donnée; il est donc effrayé d’aller à sa rencontre. Cependant, Dieu le rassure en lui rappelant qu’il connaît Saul lui aussi, et que le plan qu’il a pour sa vie
surprendra plusieurs personnes. Ananias met donc sa confiance en Dieu et va rencontrer Saul. Il le salue en l’appelant « frère » - l’identifiant ainsi comme un
croyant – puis il lui redonne la vue. Par la suite, Saul se fait baptiser pour témoigner de sa nouvelle foi en Christ.
Chose encore plus extraordinaire : il commence à prêcher l’Évangile dès le verset
20. Les dirigeants juifs sont stupéfaits, déconcertés et furieux, car il leur est absolument impossible de concevoir que Saul ait été transformé de la sorte. Ils tentent de le tuer à plusieurs reprises, mais n’y parviennent pas. Sans se laisser décourager, Saul continuer à prêcher et à débattre afin de prouver que Jésus est le
Christ. La plus grande partie du livre des Actes raconte ensuite de quelle manière
Saul a annoncé l’Évangile dans tout le monde connu.
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Plus tard, Paul écrit ceci dans 1 Timothée 1 :
« Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle,
en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur,
un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l’amour qui est en Jésus-Christ. C’est
une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d’exemple à ceux
qui croiraient en lui pour la vie éternelle. »
Dieu accomplit encore de telles transformations, et il peut vous utiliser – vous et les autres membres de votre groupe – pour conduire des « Saul » de votre campus à la foi en Christ.
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.

PRÉCISIONS
Aucun problème à signaler.
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APPLICATION
Parmi les gens de votre campus (ou
d’ailleurs), nommez une personne qui,
à votre avis, ne recevra probablement
jamais Christ comme Sauveur personnel. Priez pour elle, et demandez à
Dieu de vous montrer comment vous
pouvez la conduire à Christ.

À MÉMORISER
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5.8

RÉPONSES
1) Ce nom fait référence à Jean 14.6, où Jésus dit : « Je
suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi. »
2) Discutez. Saul a un zèle excessif en ce qui concerne la
Loi, et pense que le christianisme rejette les lois saintes
que Dieu a données.
3) Voici une possibilité : Saul semble être une réponse
directe à la prière d’Étienne pour ceux qui le persécutent.
4) « Pourquoi me persécutes-tu? » Jésus souffre personnellement de la douleur que l’Église subit.
5) Il doit aller vers Saul et lui rendre la vue. Il a peur.
Discutez.
6) Il met sa confiance en Dieu.
7) Il l’appelle « frère », ce qui indique qu’il l’accueille
comme croyant.

9) Probablement pour indiquer que Saul subira autant – ou
même plus – de persécution qu’il en a fait subir aux autres.
En raison du rôle qu’il a lui-même joué dans la persécution
des chrétiens, Saul pourra en supporter davantage, avec
patience. En outre, la souffrance est indissociable de la
proclamation de l’Évangile.
10) La nature réelle de ce monde est un combat spirituel
entre Dieu et Satan. L’Évangile est prêché dans le but de
faire avancer le royaume de Dieu et de mettre en évidence
ce combat, qui est caché.
11) Discutez.
12) Ils sont furieux et essaient de tuer Saul.
13) Discutez.
14) Discutez.

8) Il n’y a pas de « bonne » réponse. C’est peut-être en raison de sa ténacité ou de sa connaissance profonde de la Loi
juive.
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