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ACTES 7: 57- 8: 1
« A ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les
oreilles. D’un même élan, ils se ruèrent sur lui, le
traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierres.
Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds
d’un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient
des pierres sur lui, Etienne priait ainsi : – Seigneur Jésus,
reçois mon esprit ! Puis il tomba à genoux et, de toutes
ses forces, lança un dernier cri : – Seigneur, ne leur
demande pas compte de ce péché ! Après avoir dit ces
mots, il expira. Saul avait donné son approbation à
l'exécution d'Etienne. A partir de ce jour–là, une violente
persécution se déchaîna contre l'Eglise de Jérusalem ; tous
les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la
Samarie, à l'exception des apôtres. »

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom : Paul / Saul
Né en l’an 5
Ville : Tarse (Cilicie)
Nationalité : Romaine
Origine : Israélite, Benjamite
Résidence actuelle : Jérusalem
Profession : Artisan
Religion : Judaïque, pharisien et
membre du Sanhédrin
 Passion : La Loi
 Sports : Expéditions à cheval et le
jeter des pierres









ACTES 9: 1-9
« Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du
Seigneur, se rendit chez le grand–prêtre et lui demanda des
lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces
lettres l'autorisaient, s'il trouvait là–bas des hommes ou des
femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les
amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et
approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné
d’une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et
entendit une voix qui lui disait :
– Saul, Saul, pourquoi me persécutes–tu ?
– Qui es–tu, Seigneur ? Demanda–t–il. La voix reprit :
– Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève–toi, entre
dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Ses
compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de
stupeur : ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient
personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les
yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le
conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours, et ne
mangea ni ne but. »

POUR CONCLURE





Remémorez-vous sans cesse votre témoignage : il rend gloire
à Jésus
Partagez sans cesse votre témoignage : il exprime l’évangile
Servez le Seigneur comme témoignage de votre
reconnaissance et de votre amour.
« Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier
d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus–Christ »
Gal 6:14

Le seul objectif de notre service est de glorifier le Père en
suivant le modèle du Fils par la force de L’Esprit.

