
 
 

Chapitre 9 
01 Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla 
trouver le grand prêtre  
02 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonniers et de 
ramener à Jérusalem tous les adeptes de la Voie de Jésus, hommes et femmes, qu'il 
découvrirait.  
03 Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa 
soudain de sa clarté.  
04 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me 
persécuter ? »  
05 Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes.  
06 Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »  
07 Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, 
mais ils ne voyaient personne.  
08 Saul se releva et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la 
main pour le faire entrer à Damas.  
09 Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire.  
10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela 
: « Ananie ! » Il répondit : « Me voici, Seigneur. »  
11 Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue Droite, chez Jude : tu demanderas un 
homme appelé Saul, de Tarse. Il est en prière,  
12 et il a eu cette vision : un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains 
pour lui rendre la vue. »  
13 Ananie répondit : « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le 
mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem.  
14 S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui 
invoquent ton Nom. »  
15 Mais le Seigneur lui dit : « Va ! cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire 
parvenir mon Nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'lsraël.  
16 Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon Nom. »  
17 Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, 
mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, celui qui s'est montré à toi 
sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli 
d'Esprit Saint. »  
18 Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et il 
reçut le baptême.  
19 Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent.  
20 Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et, sans plus attendre, il proclamait 
Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu.  
21 Tous ceux qui l'entendaient étaient déconcertés et disaient : « N'est-ce pas lui qui, à 
Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là, et qui était venu ici pour les 
faire prisonniers et les ramener devant les chefs des prêtres ? »  
22 Mais Saul, avec une force croissante, réfutait les Juifs de Damas en démontrant que 
Jésus est le Messie.  



 
 
 

Proposition de méthode de lecture en groupe 

 

 
 
On peut invoquer l’Esprit Saint. 
 

O Dieu, Père des lumières, 
la vraie lumière vient de toi : c’est le Christ,  
Lumière du monde que tu as envoyé ici-bas  

pour illuminer nos vies.  
Envoie maintenant cette Lumière dans nos âmes,  

afin que nous te connaissions,  
qu’en te connaissant nous t’aimions, 

et que par ton amour  
nous parvenions à ta béatitude. 

Esprit de sagesse, viens en nous  
et conduis-nous à la perfection.  
Toi qui attestes à notre esprit  

que nous sommes enfants de Dieu,  
fais-nous expérimenter les richesses de sa grâce,  

afin que nous en acquérions le goût  
et que par là nous trouvions la vraie joie spirituelle. 

Toi qui sondes les abîmes de la divinité,  
donne-nous une connaissance intime  

des profondeurs de Dieu,  
afin que nous nous attachions à lui de tout notre coeur  

et que nous devenions un même esprit avec Lui.  
Amen. 

 
Ou prendre tout autre chant qui préparera à la lecture de la parole de Dieu. 



 

 
 
Un des membres du groupe lit à haute voix le texte, puis chacun relit le passage pour lui-
même en étant attentif à chaque aspect du texte. Cette relecture personnelle peut durer environ 
10 mn. 
 
On peut en particulier être attentif au « qui, quoi, quand, où » :  
 Qui : quels sont les personnages en présence, leur identité leur fonction…. 
 Quoi : leur action. Quels sont les verbes dont ils sont les sujets.  
 Quand et où : la mention des lieux et des temps de l’action. .  

En ce qui concerne ce passage des Actes des Apôtres, les questions suivantes peuvent être 
posées comme porte d’entrée d’une lecture attentive :  
 

 En faisant mémoire de ce vous avez lu auparavant, pourriez vous dire quels sont 
les éléments nouveaux dans ce passage ? Par exemple a-t-on déjà entendu la voix de 
Jésus, depuis son Ascension ?  

 Qui Saul (Paul) persécute-t-il exactement ? Jésus ou l’Eglise ? A-t-il déjà été 
impliqué dans une persécution depuis le début des Actes des Apôtres ?  

 Pour aboutir au retournement du cœur de Paul, quel moyen Dieu emploie-t-il?  

 A bon droit, Ananie est plein de réserves à l'idée d’accueillir Paul. Quelle est la 
réponse du Seigneur à Ananie ? 

 Comment rendre compte du fait que Dieu ait choisi un non baptisé persécuteur 
pour être son instrument de choix ?  

 
Puis chacun partage au groupe l’élément de son observation qui lui semble le plus important. 
 
 

. 
 
Une autre personne du groupe relit le même texte, puis chacun prend un temps de méditation 
afin de repérer cette fois-ci les points du texte qui lui semblent important pour sa foi 
chrétienne : ce qui résonne dans sa propre vie, ce qui au contraire pose question.  
Pour aider cette méditation, on peut en particulier relire le texte à la lumière de ces questions :  
 

 Est ce qu'il m'est arrivé à moi aussi d'être réservé sur un appel de Dieu ou 
de l'Eglise, pour finir par aller de l'avant ? Qu'est ce qui était de l'ordre de 
l'empêchement ? Qu'est ce qui était facilitant ?  

 Y-a-t-il eu des « Ananie » dans ma vie qui m'ont éveillé à l'appel de Dieu ? 

 Qu'est ce qui me ferait éventuellement peur dans l'idée de devenir à mon 
tour un « Ananie » pour ceux qui ne connaissent pas encore l’Evangile ? 

 
 

Ce temps de méditation peut durer entre 5 et 10 minutes.  
Puis chacun est invité à partager ses réponses personnelles. 



 
 

 
 
On conclut par un temps de prière en disant la prière préparée spécialement pour ces groupes 
de partage autour de la Parole de Dieu.  
 
Viens en nos coeurs Esprit Saint, 
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive, 
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère, 
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu, 
Esprit Saint, toi qui donnes la vie, 
Esprit Saint, toi qui es Dieu, 
Renouvelle en nous la vie divine, 
Ravive en nos coeurs la foi, l’espérance et la charité, 
Délivre-nous de toute peur, 
Répands en abondance tes dons dans nos coeurs 
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte, 
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, nos mouvements, nos communautés, 
Accorde-nous un nouvel élan de sainteté, une nouvelle audace missionnaire, 
Transforme nos vies, donne-nous la simplicité du coeur, le courage, la joie, 
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité, 
Esprit Saint, apprends-nous à aimer. 
 

Mgr Yves Le Saux, 
Évêque du Mans 

 
 

V- Pour aller plus loin 
 
Pour mieux comprendre ce qui constitue la faute de Paul et l’importance de sa conversion, 
allez lire l’épître aux Galates 1, 10-17. 
 
 
 

 Petit travail exceptionnel ! 
A l'issue de ces 6 rencontres, votre équipe pourrait écrire quelques lignes constituant le cœur 
de sa foi chrétienne, et qu’elle voudrait annoncer à nos contemporains comme une Bonne 
Nouvelle.  
 
Vous êtes fortement invités à laisser cette profession de foi sur le blog 
(www.viensavecnous.com), afin que nous les partagions à travers tout le diocèse. 
 
 
 
 
 
 



N’oubliez pas de rejoindre une des 7 célébrations de renouvellement 
de la foi et d’envoi en mission par notre évêque. 
 
Voici les dates et les lieux : 
 
 Dimanche 15 mai 18h à Notre Dame du Chêne 

 Dimanche 22 mai à La Ferté-Bernard 

 Dimanche 29 mai à Ste Thérèse au Mans 

 Jeudi 2 juin à Mamers 

 Samedi 4 juin 18h30 à St Paul de Bellevue au Mans 

 Dimanche 5 juin à Château du Loir 

 Dimanche 19 juin 10h30 à Fresnay sur Sarthe 

 
 
Dans la perspective de l’année 2 de QUO VADIS, 
nous publierons une fiche BONUS n°7. 
 
 


