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Actes 9.1-22 – La conversion de Saul – Guide de prière  
(Inspiré par Aaron Telecky. Par Sylvio Janelle) 

 
La conversion de Saul de Tarse est sans doute un des événements les plus importants de 
l’histoire.  Lisons Actes 9.1-22. 
 
RÉVÉRENCE 
1. (vv.1-2)  Étienne est mort!  Sa mort a mené à la dispersion des chrétiens et, donc, de 
l’Évangile (8.1).  Dieu peut même utiliser « la menace et le meurtre » pour accomplir ses bons 
plans.   
*** Seigneur, tu as le droit de… 
*** Seigneur, tu n’es pas obligé de… 
*** Seigneur, tu peux même utiliser__________ pour ta gloire! 
 
2. (vv.3-6)  Jésus la lumière.  Jésus parle.  Jésus dirige.  Jésus impressionne.  Jésus choisit (v.15).  
Jésus sauve (v.17).  Jésus transforme des personnes méchantes et les utilise pour prêcher le 
salut en Jésus-Christ (v.20). 
*** Jésus, je t’adore parce que tu… 
 
RÉPONSE 
3. (vv.7-9; 17-18)  Paul est incapable de voir, tout comme il était incapable de voir, 
spirituellement, avant cette rencontre avec Jésus. 
*** Seigneur, aide-moi à voir ce que je ne vois pas…   
(Exemples : mes péchés, mes angles morts, ce que je fais subir aux autres, …) 
 
4. Réfléchissons à la question fantastique de Paul au v.6 : « Seigneur, que veux-tu que je 
fasse? »  Est-ce que tu lui poses la question régulièrement?  Qu’est-ce qui arriverait si tu lui 
posais plus souvent, si tu écoutais sa réponse?  Ou, si tu lui poses maintenant, qu’est-ce qu’il va 
répondre d’après toi? 
 
5. (v.16)  Est-ce que tu souffres pour le nom de Jésus?  Tu peux lui dire, en silence. 
 
REQUÊTES 
6. (v.16)  Intercédons pour nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi, ici ou ailleurs.  Ou 
peut-être juste des frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leurs 
relations… 
*** Seigneur, fortifie… 
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7. (v.20)  Intercédons pour les prédicateurs, ici et ailleurs.  Prions aussi pour chacun de nous qui 
a la responsabilité de proclamer l’Évangile. 
 
8. (v.21)  La conversion de Paul a paru.  Il y a eu un changement.  Prions pour que Dieu nous 
donne d’être témoins de conversions qui paraissent.  Prions pour des personnes ou pour des 
conversions. 
*** Seigneur, change le cœur de… 
 
9. (v.22)  Prions pour que le Seigneur nous donne de nous fortifier dans notre foi et dans notre 
service. 
*** Seigneur, fortifie-moi… 
*** Seigneur, fortifie ___ … 
 
RÉSOLUTION 
10. Dans les psaumes, il y a beaucoup de « chansons à répondre », de prières où un refrain 
revient.  Nous ne sommes pas habitués à ça dans nos milieux, mais c’est biblique!  J’attire de 
nouveau votre attention sur le v.22 [lire]. 
 
J’aimerais terminer de la manière suivante : je vais faire une déclaration, et vous aller déclarer 
« Je veux démontrer que Jésus est le Christ ».  Ça va? 
 
On essaie… 
- Quand tout va bien… 
- Quand je fais face à des situations difficiles… 
- Quand je fais face à des relations difficiles… 
- Quand je souffre pour son nom… 
- Quand je souffre à cause de mon péché… 
- Quand je souffre à cause du péché des autres… 
- Quand j’ai peur… 
- Quand je comprends mal le plan de Dieu… 
- Quand je suis triste… 
- Quand je suis anxieux… 
- Quand je suis déçu (de moi-même ou des autres)… 
 
[Prière finale.] 
 


