
Leçon Conversion et transformation de Saul 
Actes 9.1-30 

 

 

Enseignement adultes : 
Quand nous donnons nos cœurs à Jésus, Il va transformer nos vies. Il nous donnera son Saint Esprit et 
nous aidera à Lui ressembler de plus en plus. Nous resterons la même personne, mais Jésus utilisera 
notre personnalité, nos dons, notre vie pour sa gloire. L’histoire de la conversion de Saul en est un 
bon exemple. Saul reste la même personne, mais sa vie change complètement après sa rencontre 
avec Jésus. Désormais, sa formation, ses dons et son caractère sont mis au service du Seigneur.  
Encourageons les enfants à donner leur cœurs à Jésus et à Lui laisser transformer leur vie. 

La traduction « La Bible Parole de Vie » convient bien à une lecture de la Bible avec les enfants.  
(https://lire.la-bible.net/lecture/actes/9/1/?_open=true) 

 

 

Pour les enfants : 

 
Prière (faite par un adulte ou par un enfant) :  
Remercie Dieu d’être avec nous et de nous avoir donné sa Parole.  
Demande au Saint Esprit de nous aider à comprendre la Bible et à écouter Dieu. 

Vous pouvez éventuellement allumer une bougie pour représenter la présence et la lumière de Dieu. 

 

Lis Actes 9.1-30 dans ta Bible. 
(support visuel : https://youtu.be/xQR5puyODfY ) 
 
Questions (version facile pour les plus petits entre parenthèses) : 
- Connaissais-tu cette histoire déjà ? Peux-tu la raconter ? 
- Pour quelle raison Saul est-il parti de Jérusalem ? (vs. 1, 2)  
       (Que veut Saul faire avec les amis de Jésus ?) 
- Que se passe-t-il sur la route entre Jérusalem et Damas ? (vs. 3-8) 
       (Saul voit une lumière et entend une voix sur la route vers Damas. C’est qui ?) 
- Pourquoi Ananias n’a-t-il pas envie d’aller voir Saul à Damas ? (vs. 13, 14) 
       (Ananias a peur de Saul et ne l’aime pas trop. Dieu aime-t-il Saul ?) 
- Que fait Saul dès qu’il est guéri ? (vs. 20-22) 
       (Saul ne peut pas voir pendant plusieurs jours. Quand il guérit, il n’a envie que de parler d’une   
        seule personne. Qui c’est ?) 
 
 
Saul a été transformé par sa rencontre avec le Seigneur Jésus.  
Sais-tu que veut dire le mot ‘transformer’ ? (Rendre quelque chose différent, le faire changer de 
forme, d’aspect.) 
 



On peut expliquer le mot ‘transformer’ à l’aide d’un jouet.  
Connais-tu les jouets Transformers ? Ce sont des robots qui peuvent se changer en voiture ou en 
avion. Voici un exemple : 
 

   
Le robot se change en voiture, mais c’est toujours le même objet. Il est toujours reconnaissable. Le 
jouet a gardé ses couleurs, il est toujours fait de plastique, on peut toujours jouer avec. Et pourtant, 
le robot a changé. Le jouet sert maintenant à autre chose. 
 
Un autre exemple d’une transformation est celle d’une chenille. Sais-tu en quoi une chenille se 
change ? Elle devient un papillon ! (Voir https://youtu.be/DmXvoHd-d_I ) 

 



La chenille a changé, mais on voit toujours les mêmes couleurs. C’est le même insecte et pourtant il a 
changé. Il s’est transformé. 

 

Saul a été transformé aussi. Bien sûr, il n’a pas changé de forme. Il est resté un homme. C’est son 
cœur qui a changé. Autrefois, il détestait Jésus. Maintenant, il L’aime. Saul aime tellement Jésus qu’il 
veut faire tout pour Lui. Et Jésus l’a aidé à changer. Saul est resté Saul : un homme qui a beaucoup de 
connaissances de la Bible, qui sait bien parler, qui est très enthousiaste et déterminé. Autrefois, il 
utilisait tout cela pour prouver que les chrétiens avaient tort et qu’il fallait les mettre en prison. 
Maintenant, il utilise tout cela pour dire à tous les hommes que Jésus est le Fils de Dieu. Il est resté 
Saul, mais il s’est transformé en un homme que Dieu utilise pour annoncer la bonne nouvelle. Et 
cette transformation s’est réalisée grâce à Dieu. 

 

Il en est ainsi pour toi aussi. Jésus peut changer ton cœur si tu crois en Lui. Cela ne veut pas dire que 
tu deviendras toute une autre personne ou que ton corps changera. Mais Jésus peut changer ton 
cœur. Tu ne feras plus de choses dont tu sais que Dieu ne les aime pas. Tu auras envie de faire ce que 
Dieu veut. Et Dieu utilisera ta personnalité, ton caractère, tes dons. Cela signifie peut-être que ton 
comportement doit changer. Mais Jésus te promet son Saint Esprit. Il t’aidera à changer ton 
comportement, tes pensées et même certains mauvais traits de caractère.  
Par exemple : Si tu aimes la musique, tu aimeras toujours la musique. Mais tu n’écouteras plus les 
musiques qui ont de mauvaises paroles, car Dieu n’aime pas ce genre de paroles. Si tu aimes le foot, 
tu aimeras toujours le foot. Mais tu n’excluras plus tes camarades de classe qui savent moins bien 
jouer, car Dieu veut que tu fasses du bien à tout le monde. Si tu es fort en maths, tu le seras toujours. 
Mais tu aideras les enfants qui ne le sont pas. Si tu te fâches très facilement, le Saint Esprit 
t’apprendra à te fâcher moins vite. Petit à petit, tu iras ressembler à Jésus. Et Dieu t’utilisera pour 
bénir les gens autour de toi. Il t’utilisera comme tu es, toi, mais en version 2.0… 

 

 

Travail manuel : Papillon  
 

Matériel : 
- une feuille blanche de 120 gr. 
- de la peinture 
- pinceaux ou bouchons à liège, tablier, protection pour la table, crayon gris 

Plie la feuille en deux et rouvre.  
Dessine les deux ailes d’un papillon sur la feuille, avec le trait au milieu de la feuille comme corps du 
papillon. 
Sur une des ailes, mets de la peinture en petites tâches en utilisant les pinceaux ou les bouchons. 
Ferme la feuille de manière que la peinture d’une aille se mette sur l’autre aille aussi. Rouvre. 
Finis la décoration de ton papillon : petits yeux, pattes, … 



 

 

  



Sources : 

https://lire.la-bible.net/lecture/actes/9/1/?_open=true 
https://youtu.be/xQR5puyODfY ) 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transformer/79120?q=transformer#78164  
https://www.amazon.fr/Transformers-Energon-Igniters-Nitro-
Radar/dp/B0798CKTCK/ref=sr_1_11?dchild=1&keywords=Transformers&qid=1596908496&sr=8-11  
https://fr.123rf.com/photo_2549930_un-papillon-monarque-chenille-chrysalide-et-sont-
affich%C3%A9s-dans-la-m%C3%AAme-image-.html  
https://www.lilaland.nl/fladderende-vlinders/  
https://nl.pinterest.com/pin/544794886144603015/  
https://youtu.be/DmXvoHd-d_I 
 

(Consulté en août 2020) 

 

 


