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La Conversion de Saul - Paul 
 
Actes 9 :1-19 
 
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 répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber 
contre les aiguillons.  
 
6 Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans 
la ville, et on te dira ce que tu dois faire.  
 
7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient 
personne.  
 
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.  
 
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. Ananias répondit:  
 
13 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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116  Nous voyons, dans la Bible, vers le chapitre 8, le chapitre 7 ou 8 du Livre des Actes, qu’il y avait un petit 
pharisien, un arriviste, qui s’appelait Saul. Oh, c’était tout un théologien. Il avait été l’élève de Gamaliel, et il avait 
toutes les Écritures alignées comme il faut, en conformité avec les théologiens de l’époque, oh, un prétentieux et 
un arriviste. Et il avait vu des gens faire quelque chose qui était spirituel, et sa théologie faite de main d’homme 
n’était pas à la hauteur de Cela. 
 
117Ça, c’est tout à fait comparable au tableau d’aujourd’hui! Dans son coeur, il était honnête et sincère, comme 
le sont bien des gens, qui pensent que les gens qui sont nés de nouveau sont fous. Ils pensent que la guérison 
Divine et les puissances du Saint-Esprit, c’est quelque chose dont les gens parlent; mais c’est quelque chose de  
 
118  Alors, pendant qu’il était en route vers Damas, un jour qu’il avait dans sa poche les ordres reçus de–reçus 
de l’évêque de l’église : d’aller exterminer toute cette bande d’exaltés qui hurlaient, qui poussaient des cris, et–et 
qui sautaient en l’air, et qui parlaient dans des langues étrangères, et–et qui guérissaient les malades. “Voyons 
donc, c’est une bande de démons”, voilà ce que disaient les théologiens. “Va les arrêter, et ramène-les ici 
enchaînés!” 
 
119“Certainement. À votre service, monsieur l’évêque!” Oh! la la! Oh, c’était un homme important. Il avait un 
doctorat, un doctorat en théologie, vous savez. Alors il a sauté sur son cheval, et le voilà parti, lui et ceux qui 
l’accompagnaient. 
 
120Mais, pendant qu’il était en route, vers midi, Quelque Chose l’a jeté par terre. Et il s’est roulé dans la 
poussière, comme un fou, l’écume aux lèvres. Il a entendu une Voix qui disait : “Saul, Saul, pourquoi Me 
persécutes-tu?” Qu’est-ce que c’était? Ce n’était pas un théolo-... théo-... théologien qui lui parlait. Mais une Voix 
qui venait du Ciel : “Pourquoi Me persécutes-tu?” 
  
121  Alors il s’est retourné, dans la poussière, les sourcils tout poussiéreux, les larmes qui ruisselaient peut-être 
sur ses joues. Il a dit : “Seigneur, Qui es-Tu?” Et, quand il a jeté un coup d’oeil, il est devenu aveugle comme une 
chauve-souris. 
 
122La grande Colonne de Feu était là, devant lui. Et une Voix En est sortie, qui disait : “Je suis Jésus, que tu 
persécutes. Ton enseignement fait de main d’homme est faux.” Qu’est-ce que c’était? Il y avait là une vision 
ouverte. La Parole de Dieu était devenue une réalité. 
 
125  “Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu?” Saul a été un homme changé. 
 
126Et les gens devraient être changés, aujourd’hui, alors qu’ils peuvent voir, et entendre la Voix du Dieu 
vivant parler comme Il l’avait fait quand Il marchait en Galilée. Oh, certainement! 
 
Petite video : https://youtu.be/XAQOCOyykCg        https://www.theobule.org/video/sur-la-route-de-damas/115 
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