
Timing
Accueil    5 min
Jeu    10-15 min
Découverte du thème  5 min
Animation   35-40 min
  Contexte biblique  2 min
  Texte biblique, partie 1  3 min
  Jeu    10-15 min
  Texte biblique, partie 2  10 min
  Chants    10 min
Conclusion   5-10min
Activité supplémentaire  15-20 min

Accueil : aucun matériel
Jeu : aucun matériel
Découverte du thème : aucun matériel
Animation : aucun matériel
Conclusion : aucun matériel
Activité supplémentaire : aucun matériel

Démontrer que la rencontre avec Dieu est un mo-
ment unique dans la vie et qu’elle est différente 
pour chaque personne.  

Appuyer sur le fait que cette rencontre change la 
vie.

Matériel 

LA BIBLE LE GRAND DÉFI

SAUL RENCONTRE JÉSUS
Actes 9.1-15

Défi 16

Une animation proposée par la
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
www.ligue.ch

www.legranddefi.net

Buts



Petit interview avec deux personnes. Un enfant et un adulte. Mettre en scène. Puis, 
chacun va interviewer quelqu’un. 

Questions : 
• Comment t’appelles-tu ? 
• Quel âge as-tu ? 
• As-tu des frères et sœurs ?
• Quel est le personnage de la Bible que tu aimes le plus ? Et pourquoi ? 
• Aimerais-tu le rencontrer ? Et si c’était le cas, que lui demanderais-tu ?
• Et à l’inverse, quel est celui que tu aimes le moins ? Que ferais-tu s’il apparaissait 

devant toi ? 

Improviser selon les réponses des personnes et rebondir sur le fait que les rencontres 
peuvent changer bien des choses dans une vie. 

Jeu

Disposition de la salle 
Laisser de la place vers l’avant de la salle ou dans le(s) couloir(s) pour le jeu du train.

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière

Découverte du thème
Raconter le témoignage d’une personne qui a vécu une rencontre spéciale avec Jésus. 
Mais ne raconter QUE la rencontre. 



Animation
Saul fait partie des personnes qui ont lapidé Étienne (Actes 8.1), c’est lui qui portait ses 
habits au moment de sa lapidation. Saul est donc, pour l’instant, vraiment du côté du 
sanhédrin et des gens qui sont contre Jésus. Son éducation ainsi que sa situation sociale 
ne lui laissaient pas vraiment le choix. Saul persécute les chrétiens, car il est persuadé 
qu’ils sont un danger pour la religion juive.

Imaginez donc cette célébrité locale avec de nombreuses responsabilités, qui avait des 
relations avec des dirigeants haut placés de la société juive. Il était en chemin pour per-
sécuter ceux qui croyaient en Jésus. Cet homme suivait à la perfection la loi de Moïse, 
un vrai pharisien.

CONTEXTE BIBLIQUE

JEU

Lire le texte de Actes 9.1-9.

Les convictions de Saul étaient tellement fortes, que Dieu utilise les grands moyens 
(il le rend aveugle) afin de le rendre plus attentif. Incapable d’accomplir sa mission, 
il est obligé d’être à l’écoute de ce que Jésus a à lui dire. Il est désormais totalement 
dépendant de ses compagnons de route qui vont jusqu’à le prendre par la main 
pour le guider (phrase introductive pour le jeu suivant).

TEXTE BIBLIQUE | partie 1

Le train :
Demander à deux enfants de former un train en allant chercher chacun six personnes 
(si possible d’âges différents). Tous les trains viennent ensuite devant pour l’explication 
du jeu. Celui de derrière est le conducteur du train. Les autres ferment les yeux. Le 
conducteur guide le train en tapant sur l’épaule de celui de devant, qui transmet le 
signal jusqu’à la tête du train. 

Ex : 
une fois sur les deux épaules = avancer 
deux fois sur les deux épaules = stop 
une fois sur épaule gauche = aller à gauche
etc. 
 
Interroger quelques participants sur l’impression que ça fait d’être aveugle pendant une 
courte durée. 

Mettre en scène la suite de l’histoire : Actes 9.10-15
Deux acteurs (de préférence les animateurs)
L’un d’entre eux joue Ananias et l’autre joue Dieu. Mettre en scène un petit dialogue 

TEXTE BIBLIQUE | partie 2



L’animateur fait ressortir deux points spécifiques en rapport avec la mise en pratique.

• Quand vous rentrerez chez vous, prenez le temps de vous arrêter devant un miroir et 
essayez de voir au-delà de l’image qui sera reflétée. Dites-vous que Dieu regarde au 
cœur et non à l’apparence. Êtes-vous capables de voir en vous ce que Dieu y a placé ?

• Même si la rencontre de Saul et Jésus s’est déroulée de manière spectaculaire, il 
ne faut pas sous-estimer l’importance que Dieu attache à notre propre rencontre 
avec lui. Il a autant de considération pour nous qu’il en avait pour Paul. Aussi, soyez 
encouragés à l’idée de faire partie du peuple de Dieu. Chacun a son importance et il 
ne veut laisser personne de côté. 

Conclusion

CHANTS
Celui qui a changé ma vie
JEM N°388 
Dieu de lumière
JEM N°529 
Lumière du monde
JEM N°788 

où Dieu essaie de convaincre Ananias d’aller voir Saul pour que la vue lui soit ren-
due. Ananias n’est pas du tout rassuré d’aller voir celui dont la réputation est de 
persécuter les chrétiens.

Notons que Jésus ne laisse absolument rien au hasard (comme d’habitude), il 
contrôle tous les aspects de la rencontre entre Saul et Ananias. Et après ce contact, 
Saul sera en état de commencer son ministère avec, en plus, un témoignage hors 
du commun. 

Malgré le fait que Saul était un homme instruit, l’apparition de Jésus en personne 
(v. 4) ne lui laissait plus aucune raison de douter de l’identité de Jésus. Comme 
cela a été mentionné dans l’interview, une rencontre, spécialement celle de Jésus, 
peut bouleverser une existence. Nous en avons la preuve avec Saul qui, au début, 
persécutait les chrétiens et qui, par la suite, devient l’apôtre (Paul) le plus zélé (en-
thousiaste) de la Bible.

Comme Dieu voit au plus profond de notre être, il savait parfaitement que Saul avait 
un énorme potentiel. Que ce soit pour l’évangélisation, la persuasion, le témoignage, 
la connaissance des Écritures, etc. Par conséquent, il est certain qu’il connaît le po-
tentiel de chacun d’entre nous et qu’il a l’intention de l’utiliser au maximum. Ne 
nous attendons pas forcément à une lumière aveuglante !



JEU : CHASSE AUX FUYARDS

Pendant qu’un enfant joue le chasseur, l’autre enfant, joue le fuyard. Les autres partici-
pants courent ou marchent par deux en se tenant, bras dessus bras dessous. Le joueur 
libre a la possibilité de se mettre à l’abri en s’accrochant à un enfant. Ce faisant, l’enfant 
le plus éloigné du nouveau venu devient à son tour un fuyard. Changer de rôle lorsque 
le chasseur est parvenu à attraper un fuyard. 

Activité supplémentaire 
pour le culte de l’enfance

But  : en s’accrochant à Dieu (en lui donnant sa vie), il est nécessaire 
d’abandonner les mauvaises choses qui font partie de notre vie.


