
La conversion de Paul

Dieu te cherche 

Du Temps ordinaire 
jusqu’aux vacances

Période 5
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• Afficher l’œuvre d’art présentant la conversion de 
Paul.
• Observer les trois bandes de l’illustration : l’histoire se 
développe comme une BD. S’aider des questions et du 
commentaire en annexe : 

- Est-ce qu’on retrouve le même personnage ? 
Qui est-il ? (Paul) 
- Quelles attitudes a-t-il ? Comment est-il 
habillé  ?
- Qui sont les autres personnages ? 
- Quels sont les lieux (intérieur, extérieur, 
baptistère) ? 
- Chercher un élément qui revient deux fois (la 
main dont les rayons signifient la puissance). 

• Ouvrir la bible et écouter Ac 9,1-19 devant le poster. 
• Après avoir repéré les attitudes de Paul sur la 
miniature, proposer de les gestuer. Chacun se « tiendra 
» comme Paul. 

Première image : 

- Paul reçoit la lumière. Se tenir debout. Prendre 
une attitude de recul à réception 
de la lumière. (Cette lumière peut être 
matérialisée par le faisceau d’une lampe torche.) 
- Paul est terrassé. Si possible s’allonger sur le sol. 
- Paul se relève aveugle et tend sa main vers un compagnon. Avancer à 
l’aveugle en tendant la main vers quelqu’un.  

• Dans le texte biblique, repérer à quel passage correspond cette image. Que dit 
le Seigneur à Saul ? Quel changement pour lui ? (Il était persécuteur, maintenant 
il ne peut plus rien faire et devient dépendant des autres). 

Deuxième image : 

- Paul se repose. Attitude de repos (couché ou tête dans les mains…). 
- Ananie baptise Paul. Debout, attitude recueillie. Repérer à quel passage 
correspond cette image. Que se passe-t-il pendant son sommeil ? Qu’est-
ce que le Seigneur demande à Ananie ? Que se passe-t-il entre Ananie et 
Saul ? Qu’arrive-t-il à Saul ? 

Troisième image : 

- Paul prêche. Debout, les yeux ouverts, en train de parler à plusieurs 
personnes. Que devient Saul ? 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455903b/f780.item.r=bible%20charles%20le%20chauve%20conversion%20paul
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455903b/f780.item.r=bible%20charles%20le%20chauve%20conversion%20paul
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Période 5
Introduction  

Commentaire de l’illustration « La conversion de Paul » 
de la Bible de Charles le Chauve 

Lecture de l’image de haut en bas 

Premier niveau : Sur le chemin de Damas, l’irruption d’une lumière terrasse Saul 
et le rend aveugle (Ac 9,3-9). 
Deuxième niveau : À Damas, Ananie, choisi par le Seigneur, lui impose les 
mains et le baptise afin qu’il soit rempli de l’Esprit Saint (Ac 9,15-19). 
Troisième niveau : La rencontre de Saul avec le Seigneur s’identifiant aux 
personnes qu’il persécute lui donne un souffle nouveau. Maintenant, il prêche 
avec assurance au nom de Jésus dans les synagogues et à Jérusalem (Ac 9,20-28). 

Interprétation de l’image 

Saul a pris très au sérieux l’enseignement et la pratique de la Loi et n’y a pas 
transigé. Il est devenu « un partisan farouche de Dieu » (Ac 22,3). Il pense vivre 
en « juste » à l’égard de Dieu quand il persécute les juifs qui sont devenus 
chrétiens (adeptes de la Voie tracée par Jésus le Christ). De persécuteur (9,1), Saul 
devient le persécuté (9,23-29), de l’opposant au Christ à travers ses disciples (9,1), 
il devient celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu (9,20). Ce récit montre 
le renversement de l’identité de Saul : il s’appelle maintenant Paul (Ac 13,9). 
Cf. Audace, livre du jeune, Éditions CRER, 2013, pp. 108-109. 


