
Conversion 
de Saul de 

Tarse



Saul est un fervent opposant aux disciples de Jésus Christ. Il se rend chez le Grand 

prêtre et lui demande des lettres qui l’autorisent à pourchasser les chrétiens.



Il fait route en direction de la ville de Damas.



Tout à coup, une lumière venant du ciel l’enveloppe soudain de son éclat. Saul tombe à 
genoux et entend une voix qui lui dit : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »

« Qui es-tu 
Seigneur ? »



Le Seigneur lui répond : « Je suis ce Jésus que tu persécutes ;
mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois 

faire ».



Les hommes qui voyagent avec Saul s’arrêtent, muets de stupeur, car ils 
entendent la voix mais n’aperçoivent personne.



Saul se relève, mais ses yeux ne voient plus. 
On le prend par la main et on le conduit à Damas.



Pendant trois jours il reste aveugle ; il ne mange pas et ne boit pas.



Dans la ville, il y a un homme 
qui s’appelle Ananie. Le 
Seigneur lui apparaît et lui dit :
« Va dans la maison de Jude et 
demande un nommé Saul de 
Tarse. Dans sa prière, il a vu un 
homme du nom d’Ananie 
entrer et lui imposer les mains 
pour qu’il retrouve la vue ».
Ananie s’étonne car il sait que 
Saul est un persécuteur des 
chrétiens. Cependant, le 
Seigneur lui répond :
« Va, car j’ai choisi cet homme 
pour porter mon nom aux 
nations païennes, aux rois et 
aux enfants d’Israël. Je lui 
montrerai moi-même tout ce 
qu’il devra souffrir pour moi ».



Ananie se rend dans 
la maison de Jude et 

dit à Saul :

« Le Seigneur 
m’envoie à toi pour 
te rendre la vue et 
t’emplir de l’Esprit 

Saint ».



Ananie lui impose les mains.
Aussitôt, il tombe des yeux de Saul 

comme des écailles et il recouvre la vue.



Saul est baptisé sur le champ. 
Il recommence à se nourrir et
ses forces lui reviennent.
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