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ACTES 9 V1-19
1 Pendant ce temps, Saul ne pense qu’à menacer et à faire mourir 
les disciples du Seigneur. Il va voir le grand-prêtre

2 et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, 
si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes, qui suivent 
le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à 
Jérusalem.

3 Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à 
coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui.

4 Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit : « Saul, Saul, 
pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ? » 5 Il demande : « 
Seigneur, qui es-tu ? » La voix répond : « Je suis Jésus, c’est moi 
que tu fais souffrir. 6 Mais relève-toi et entre dans la ville, là, on te 
dira ce que tu dois faire. »

7 Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n’osent pas 
dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. 8 
Saul se relève, il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le 
prend par la main pour le conduire à Damas. 9 Et pendant trois 
jours, il reste aveugle, il ne mange rien et il ne boit rien.

10 À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se 
montre à lui et lui dit : « Ananias ! » Ananias répond : « Oui, 
Seigneur, me voici ! » 

11 Le Seigneur lui dit : « Va tout de suite dans la rue Droite, entre 
dans la maison de Judas, et demande un certain Saul de Tarse. Il 
est en train de prier, 



12 et voici ce que je lui ai montré : un homme appelé Ananias est 
entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu’il retrouve la vue. » 

13 Ananias répond : « Seigneur, j’ai entendu beaucoup de gens 
parler de cet homme. Je sais tout le mal qu’il a fait à tes disciples, 
à Jérusalem.

14 Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d’arrêter ici 
également tous ceux qui font appel à ton nom. »

15 Mais le Seigneur dit à Ananias : « Va trouver cet homme. Je 
l’ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom 
aux peuples étrangers, à leurs rois et aussi au peuple d’Israël.

16 Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il doit souffrir à cause de 
mon nom. »

17 Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la 
tête de Saul en lui disant : « Saul, mon frère, c’est le Seigneur qui 
m’envoie. C’est ce Jésus qui s’est montré à toi sur la route où tu 
marchais. Il m’envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois 
rempli de l’Esprit Saint. »

18 À ce moment-là, des sortes d’écailles tombent des yeux de 
Saul, et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé.

19 Puis il mange et il reprend des forces.
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A tomber par terre !  
La folie meurtrière de Saul est stoppée net par une rencontre 
spectaculaire avec Jésus. Parce qu'il a rencontré le Christ vivant, 
Saul, le persécuteur, perd tous ses repères et devient comme 
mort... avant de commencer une vie nouvelle.
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Les yeux de la foi 
Le Christ appelle Ananias à une mission difficile : accueillir en 
frère son pire ennemi. Au nom du Christ, il lui "ouvre les yeux" 
sur la nouvelle vie dans l'Esprit Saint que Dieu lui propose. 
Écailles et nourriture sont les symboles de ce passage de la mort à 
la vie, des ténèbres à la lumière.


