
Dans ta lumière nous voyons la lumière
Leçon 17

Vivre pour Jésus

1. Texte biblique

Actes 9.1-22 : La conversion de Saul de Tarse.

2. Histoire biblique

Dieu peut accomplir des miracles. Il peut transformer un homme pécheur et faire de lui le plus grand 
chrétien! Nul autre n’est capable d’un acte aussi puissant.

Nous avons appris que nous naissons dans le péché et la corruption. C’est la raison pour laquelle 
même les enfants des parents croyants doivent se convertir. Comme preuve de leur repentance, ils 
doivent promettre de vivre pour Dieu. Ensuite, tous les jours et jusqu’à la fin, ils doivent lutter contre 
le mal pour vivre une vie nouvelle.

Qu’est-ce que la vie nouvelle? La vie nouvelle signifie aimer Dieu plus que toute autre personne au 
monde et plus que toute autre chose. Il nous serait impossible de vivre cette vie par nous-mêmes, ni 
même de la commencer, mais Dieu nous vient en aide. 

Dans la Bible, nous apprenons l’histoire du jeune Saul de Tarse. Au début, Saul n’était pas chrétien; il 
était même un ennemi acharné de Jésus. Il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu, le Sauveur. Il 
persécutait violemment les chrétiens. Mais Dieu a pris en main cet homme rebelle et l’a converti à lui. 
Il a fait de ce grand persécuteur de son Église, le grand proclamateur et apôtre de son Évangile. 

Saul s’imaginait qu’il pourrait mettre fin à la prédication de l’Évangile de Jésus. Il s’était mis à 
pourchasser les chrétiens et même à les faire jeter en prison. Il agissait avec une grande fureur à 
Jérusalem. Un jour, il a décidé de se rendre jusqu’à Damas, une ville éloignée, pour poursuivre son 
œuvre de destruction. Soudain, alors qu’il approchait de la ville, une lumière éblouissante est tombée 
sur lui et sur tout ce qui l’entourait. Il a ensuite entendu une voix qui disait : «  Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu?  » Alors, ce jeune homme a demandé : «  Qui es-tu Seigneur?  »

La voix de la personne invisible a répondu : «  Je suis Jésus, que tu persécutes.  » On pourrait s’étonner de 
cela. Comment Saul aurait-il pu persécuter Jésus, puisqu’il ne l’avait jamais rencontré? Pourtant, c’est 
exactement ce qu’il faisait, car tout ce que quelqu’un fait aux disciples de Jésus, c’est à Jésus lui-même,
en personne, que cette personne le fait. Le mal qu’on fait subir aux chrétiens atteint le Seigneur Jésus, 
ou, inversement, le bien qu’on leur procure, c’est à Jésus lui-même qu’on le procure. 
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En entendant cette voix, Saul est tombé prostré à terre. Puis, il s’est relevé, mais il ne pouvait plus 
voir. Ses compagnons l’ont pris par la main et l’ont conduit à Damas. Là, le jeune homme a commencé
à méditer sur son passé. Il a attendu à cet endroit pendant trois jours. Durant ces trois jours, l’Esprit 
Saint de Dieu a travaillé dans son esprit. Il lui a fait comprendre le mal qu’il avait accompli. 
Cependant, il l’a aussi transformé en apôtre de Jésus; il a complètement changé sa vie.

Aussitôt, Saul, qui plus tard serait appelé Paul, a commencé une vie nouvelle. Il annonçait aux juifs 
qu’on obtient le salut par la foi en Jésus, le Messie promis. Le livre des Actes des apôtres nous dit qu’il 
est devenu le plus grand missionnaire chrétien.

Lorsque nous nous convertissons à lui, le Seigneur nous enrôle à son service. Nous devons lui en être 
reconnaissants et toujours nous rappeler comment il nous a prouvé son amour par la vie et le sacrifice
de son Fils unique. Dieu nous aimait déjà avant même que nous naissions. C’est ce que nous dit la 
Bible : «  Nous l’aimons, car il nous a aimés le premier  » (1 Jean 4.19).

À cause du salut qu’il nous a apporté, nous pouvons vivre une vie transformée, nous pouvons vivre 
pour Dieu. La Parole de Dieu nous dit comment vivre cette vie. Pour commencer, il nous faut lutter 
contre le mal. Bien entendu, chaque jour et sans cesse, Satan nous assaille par diverses tentations. 
Mais chaque jour, dans la prière, nous devons demander l’assistance de Dieu, car nous savons ce qui 
est bien, mais malheureusement nous faisons le mal. 

Ensuite, il nous faut apprendre la volonté de Dieu et nous y soumettre. Même Jésus, qui était pourtant
sans péché, s’est soumis à cette volonté divine («  non pas ma volonté, mais la tienne  »). 

Il y a des choses que nous devrons éviter de faire et d’autres que nous devrons nous appliquer à faire. 
Obéir, aimer, être dans la joie, être bon et patient envers les autres, faire le bien à tous et plus 
spécialement à ceux qui sont les disciples de Jésus, aimer même ceux qui sont nos ennemis, voilà les 
signes de la vie nouvelle, que nous appelons les bonnes œuvres. Nous irons jusqu’à prier pour nos 
ennemis, même si c’est très difficile. En toutes choses, nous nous efforcerons de plaire à Dieu par nos 
bonnes œuvres, aussi bien à la maison qu’à l’école, dans les tâches à accomplir que dans nos jeux. Il 
faut que ceux qui nous voient s’aperçoivent que nous sommes devenus des personnes nouvelles, 
transformées par le miracle que le Saint-Esprit a accompli dans notre vie de pécheurs.

3. Révision

1. Pourquoi faut-il vivre une vie nouvelle?
Je dois vivre une vie nouvelle pour montrer ma reconnaissance envers Dieu.

2. Comment peut-on vivre une vie nouvelle?
Avec l’aide de Dieu, je peux vivre une vie nouvelle en aimant et en servant Dieu.

3. Comment Dieu veut-il que nous agissions envers les autres?
Dieu veut que j’aime mon prochain et que je l’aide en toutes choses.
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4. Prière

Père céleste, toi qui m’aimes, je te remercie de ce que tu es un Dieu grand et merveilleux. Je te 
remercie pour le pardon de mes péchés. Aide-moi à lutter contre le mal et à vivre une vie 
nouvelle. Aide-moi à démontrer mon amour envers toi, à la maison, à l’Église, à l’école, dans mes 
jeux. Pour l’amour de Jésus. Amen.

5. Texte à mémoriser

«  Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier  » (1 Jean 4.19).

6. Questions

1. De quelle manière Dieu a-t-il changé la vie de Paul?

2. Mentionne trois exemples qui démontrent ton amour pour Dieu.

3. Pourquoi n’est-il pas facile de vivre la vie nouvelle?

4. De quelle manière Jésus a-t-il démontré à Gethsémani qu’il voulait faire la volonté de son 
Père?

7. À discuter

1. Dieu ne change pas la vie de tous aussi rapidement qu’il l’a fait pour Paul. Quelles sont les 
différentes manières que Dieu utilise pour nous convertir?

2. Dieu avait un grand projet pour la vie de Paul. Peux-tu connaître le projet qu’il a pour toi?

3. Dis ce que tu aimes chez d’autres chrétiens.

4. Dis comment tu pourrais améliorer ta vie de chrétien.

5. Que fais-tu pour surmonter le mal en toi?

6. Supposons qu’un nouvel élève arrive à l’école. Il est différent de toi. Il vient d’un autre pays et 
il ne parle pas très bien ta langue. Il se tient à l’écart dans la cour de récréation. Quelle sera 
ton attitude envers lui?

8. Une parole pour chaque jour

1. Actes 9.1-7 Jésus parle à Paul.

2. Actes 9.10-16 Jésus parle à Ananias.

3. Actes 9.17-19 Ananias visite Paul.

4. Actes 20.20-22 Paul annonce Jésus; il dit qui est Jésus.

5. 1 Jean 2.1-6 Si nous aimons Dieu, nous observons ses commandements.

6. 1 Jean 4.7 Nous devons aimer les autres.

7. 1 Jean 4.19-21 Nous sommes capables d’aimer parce que Dieu nous a aimés le premier.

Dans ta lumière nous voyons la lumière. Perspectives Réformées, 1983.
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