
L’histoire de 
Macky et Portia 
 

Choisir le bon chemin 

Saul sur le chemin de Damas 
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Résumé 
 
Samuel, Nathan, Macky, Sollie et les esclaves qui ont été secourus 
sont cernés par les romains jusqu’à ce que Diana puisse les faire en-
trer dans le théâtre pour les déguiser en acteurs faisant partie du dé-
cor. Ils ont failli se faire prendre à quelques reprises. À la dernière 
minute arrive oncle Tigo avec sa charrette et leur offre de les  
emmener dans un endroit sécuritaire.  Macky doute que les romains  
leurs cœurs changent et craint que les soldats romains aillent se  
trouver d’autres esclaves à exploiter. Samuel décide de partager l’his-
toire de Saul qui rencontre Dieu afin de lui démontrer que Dieu peut 
changer même le cœur des plus endurcis. 
 
Questions supplémentaires pour discussion. 
 
Montrez la deuxième partie du DVD « Sweet Freedom »      
(commençant à 12:20 jusqu’au chapitre 3 en partie) quand on voit  
Macky et les esclaves qui sont poursuivis. Discutez sur la question 
suivante. L’objectif est que les élèves puissent ressentir l’émotion et le 
sentiment des acteurs dans le film afin qu’ils puissent les appliquer 
dans leur vie et dans leur marche de la foi de tous les jours. 
 
Quand les esclaves et leurs sauveteurs sont pris au piège par les 
romains, Samuel a frappé à plusieurs portes avant d’arriver chez 
Diana qui a ouvert la porte et les a secourus. Avez-vous déjà été 
pris ou piégé à quelque part? Comment vous êtes vous sentis? 
Est-ce que quelqu’un est venu à votre secours?  

Actes 9: 1-18 

* Une autre alternative est de montrer le DVD par section de la leçon     (par exemple 
montrez l’histoire de la bible après l’aventure biblique) ou  
choisissez la façon la mieux adaptée aux besoins de votre groupe. 



 Le directeur Pompano essaie très fort d’impressionner Tiberius 
avec sa pièce de théâtre. Avez-vous déjà essayé d’impression-
ner quelqu’un et d’essayer d’avoir quelqu’un pour vous aimer? 
Quand est-il bien d’impressionner quelqu’un? Est-ce que cela 
pourrait te mettre dans le pétrin? 

 

 Au tout début, Diana et Tigo ont la crainte d’aider les esclaves 
mais après ils ont eu un changement dans leur cœur. As-tu 
déjà pensé à faire du mal et après avoir changé d’idée? Si oui, 
qu’est-ce qui t’a poussé à changer ton idée ou ta décision? 

 
Jeux additionnel - Secourir l’esclave 
 
Matériel : petite poupée et une chaise 
 
Préparation : aucune 
 
Choisissez quelqu’un pour être un romain. Faire asseoir le romain sur 
une chaise le dos aux autres à une bonne distance. Placez la poupée 
qui représente l’esclave sous la chaise du romain. L’objectif est d’aller 
secourir l’esclave en allant chercher la poupée et l’amener auprès des 
étudiants. Ensuite, chaque étudiant prend un tour d’essayer d’enlever 
la poupée sous la chaise du Romain et de la ramener aux autres  
étudiants sans qu’il les entende. Si le romain entend la personne  
arriver près de lui, il se retourne et crie « Arrêtez au nom de Rome » et 
la personne doit se retirer du jeu. Si le romain se tourne et il qu’il n’y a 
personne, le jeu continue. Celui qui réussi à secourir l’esclave sans ce 
faire prendre devient le nouveau romain.  
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Matériel : plumes feutres, stylos, crayons 
 
Préparation : faites des copies de la feuille du labyrinthe trouvée à 
la fin de cette leçon 
 
Avant de débuter cette activité, discutez ces questions: 
 

 Vous êtes vous déjà perdu? Que s’est-il passé? 

 Comment vous sentez-vous quand vous êtes perdu et ne 
savez pas quel chemin prendre? 

 Qu’est qui vous aide quand vous ne savez pas quelle     
direction prendre? 

 
Expliquez que parfois dans notre marche avec le Seigneur, nous 
ne savons pas quel chemin prendre. Mais Dieu ne nous laisse  
jamais seul. Il nous montre quel chemin prendre. Dites: allons voir 
si nous pouvons aider Portia et Mackey à trouver le bon chemin 
pour retourner à leur maison. 
 
Laissez les enfants terminer l’activité. 
 
Discutez avec eux du Proverbe 3: 5 et 6, le passage au bas de la 
feuille du labyrinthe 
 

 Que pensez-vous que ce verset veut dire? 

 Quel serait une chose ou Dieu pourrait t’aider dans ta vie 
cette semaine?  

Activité Biblique 
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Matériel : bandeau pour les yeux et ruban gommé 
 
Préparation : sur un papier écrivez « Damas » en grosses lettres 
 
Faites des petits groupes de deux ou trois enfants. Faites-les  
asseoir par groupe et distribuez un bandeau à chaque groupe. 
 
Expliquez qu’après que Jésus a été ressuscité des morts, il est  
retourné au ciel. Après un peu de temps, une homme très puissant  
qui s’appelait Saul n’aimait pas ceux qui croyaient en Jésus. Il 
avait beaucoup de pouvoir à cette époque. Il se faisait un devoir de 
chercher les chrétiens, de les mettre en prison et de les faire 
battre. Saul était sur le mauvais chemin et le seul qui pouvait  
l’arrêter était Dieu lui-même. 
 
Un jour, quand Saul était en route pour trouver d’autres chrétiens, 
quelque chose d’incroyable arriva. 
 
Lire dans les Actes 9 : 3 à 9  

Aventure biblique 
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Peut-être voudriez-vous  
discuter sur le mot  
persécution du verset 5.  
Persécuter quelqu’un 
veut dire faire du mal ou 
du tort parce que la  
personne croit quelque 
chose qui est différent 
d’elle. Saul persécutait 
les chrétiens mais 
quand Jésus lui a parlé 
d’une voix forte venant 
du ciel il lui a dit que ce 
qu’il faisait aux  
chrétiens, il le faisait à 
lui-même et cela le 
blessait.  

3 Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup 
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.  

4 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pour-
quoi me persécutes-tu?  

5 Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu 
persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.  

6 Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et 
le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois 
faire.  

7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils enten-
daient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.  

8 Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne 
voyait rien; on le prit par la main, et on le conduisit à Damas.  

9 Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.  

Suggestion 



Discutez sur ces questions: 
 

 Quand Saul était sur la mauvaise voie, comment Dieu s’est-il 
pris pour attirer son attention? 

 Comment Dieu se prend-t-il avec nous quand Il désire avoir 
notre attention? 

 Qu’est-ce que Saul a fait? Pourquoi pensez-vous qu’il a   
arrêté de persécuter les chrétiens? 

 
Bandez les yeux d’une personne dans chaque groupe. Allez  
afficher la pancarte de Damas à quelque part dans la salle. Dites à 
tous ceux qui ont les yeux bandés, qu’il y a une pancarte d’affichée 
qui leur dit où est Damas. Ils doivent s’y rendre sans enlever leur 
bandeau. Après un peu de temps (toujours en surveillant les  
obstacles) dites-leur d’arrêter là où ils sont et que de l’aide s’en 
vient. Maintenant, expliquez à leurs compagnons qu’ils le prennent 
par le bras et qu’ils l’amènent à Damas. Une fois que la deuxième  
personne à les yeux bandés, déplacez la pancarte et demandez aux 
autres de la diriger au nouvel endroit. Continuez le jeu jusqu’à ce 
que tous aient eu un tour. 
 
Maintenant discutez sur ces questions. 
 

 Comment vous êtes vous sentis quand vous étiez aveugle? 

 Comment pensez-vous que Saul s’est senti pendant les 3 
jours qu’il était aveugle? 

 Avez-vous des amis qui vous aident à rester sur le droit  
chemin? Qu’est-que tu peux faire pour aider quelqu’un à 
rester sur le bon chemin? 

 
Expliquez que Saul n’est pas resté aveugle.  Dieu lui a envoyé     
Ananias et Dieu s’est servi d’Ananias pour guérir Saul afin qu’il  
puisse voir. Au début, Ananias avait très peur car il connaissait Saul 
et il savait ce que Saul faisait aux chrétiens comme lui. Mais Dieu a 
dit à Ananias qu’il avait de grands plans pour Saul. Dieu peut  
intervenir quand Il veut dans la vie de quelqu’un, même s’il ne  
marche pas sur le bon chemin. Dieu peut le changer, afin que cette 
personne le serve. 
 
Lisez Actes 9: 17 à 19 
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17 Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les 
mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est 
apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu re-
couvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit.  

18 Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il re-
couvra la vue. Il se leva, et fut baptisé;  

19 et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul 
resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.  



Matériel : gommettes avec soleil et nuages ou avec un sourire  
triste, marqueurs 
 
Préparation : faites des photocopies de la page - Parcours  
 
Avant cette activité, discutez sur ces questions: 
 

 Quand vous avez été en auto où sur votre bicyclette, avez-
vous déjà vu une pancarte qui disait: « Sens unique »? 
Qu’est-ce que vous devez faire quand vous voyez ce signe? 

 Avez-vous déjà vu une pancarte qui dit: « Cul de sac »? Que 
devez-vous faire quand vous voyez ce signe? 

 Pensez-vous que parfois Dieu nous donne des avis comme 
« Sens unique » ou « Cul de sac »? Que veut dire ces indi-
ces dans nos vies? Les réponses pourraient être (la bible, 
des anciens ou plus vieux qui nous donnent de bon conseils, des 
amis chrétiens qui nous encouragent à demeurer sur le bon   
chemin et le Saint-Esprit qui inspire notre cœur). 

 Pouvez-vous pensez à une fois dans votre vie ou Dieu a eu 
votre attention? 

 
Distribuez la feuille parcours ainsi que les gommettes.  Les 
étudiants peuvent coller des gommettes de nuages où de  
visages tristes quand Saul était perdu et marchait dans des  
mauvaises voies. Mettre des gommettes de soleil ou de sourire 
quand Dieu l’a arrêté et il a marché dans la voie de Dieu. Faites  
réfléchir les enfants aux temps importants dans leur vie. 
Encouragez-les à les noter sur la feuille des chemins de Dieu. Ils 
peuvent dessiner leurs expériences et ajouter des gommettes sur 
leur parcours. 

Application Biblique 
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Vous pouvez considérer 
apporter une photo d’une 
pancarte d’un « Sens 
unique » et d’un « Cul de 
sac ». Vous pouvez  
l’imprimer de l’internet ou 
d’un manuel d’apprenti 
conducteur. 

Suggestion 



Matériel : ruban adhésif, six sacs en papier, livre, couverts de  
coutelleries, bible, corde à danser, oreiller et carte routière. 
 
Préparation : installez six stations dans la salle. Avec le ruban, 
tracez un chemin par terre entre chaque station. Dessinez une  
flèche sur le chemin qui indique la prochaine station. Dans chaque 
sac de papier déposez un des items suivants: un livre, une  
coutellerie, une bible, une corde à danser, un oreiller et une carte 
routière. Faites une copie de la page « Guide de prière » qui se 
trouve dans les pages à la fin de la leçon et déposer une copie 
dans chaque sac. 
 
Séparez le groupe par petits groupes.  Placez un groupe à chaque 
station. Expliquez qu’ils s’en vont dans une marche de prière et 
qu’ils vont arrêter à chaque station pour priez avec leur groupe. À 
chaque arrêt, ils sortent la feuille « guide de prière » ainsi qu’un 
objet du sac. Demandez qu’ils se guident sur les 3 guides de la 
feuille de prière afin que Dieu puisse les diriger sur la bonne voie 
dans leur vie. (À l’école, à la maison, à l’église, quand ils jouent, à 
leur coucher et en voyage). Quand ils ont terminé la première 
station, dites-leur de suivre la flèche à la prochaine station et de 
continuer. Assurez-vous qu’ils ont la chance de faire toutes les 
stations. 
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PRIÈRE CRÉATIVE 



Matériel : aucun  
 
Préparation : recherchez des organismes et parlez avec des gens 
qui voudraient travailler en partenariat avec votre groupe.  
 
Note: cette activité est pour les groupes qui veulent aller un peu plus 
loin, et il faudra plus de ressources et de planification que d'autres 
activités. Vous pourriez envisager les parents, y compris un dirigeant 
de l'église dans ce projet ou vous voudrez peut-être vous joindre à 
un autre groupe ce qui donnerait plus d'impact.  
 
Expliquez qu'il peut parfois être difficile pour nous de choisir la bonne 
voie et à défendre ce en quoi nous croyons. Demandez aux groupes 
quels sont les défis qu'ils peuvent rencontrer quand ils choisissent le 
bon chemin ou défendent ce en quoi ils croient. Ensuite, dites que 
dans certains pays, des chrétiens sont encore persécutés, tout  
comme lorsque Saül a persécuté les croyants.  
 
L'information suivante sur les sites Web offrent des données sur les 
églises persécutées et des suggestions sur la façon de prier pour 
l'église persécutée ainsi que les moyens pratiques pour que votre 
groupe puisse les aider. 
 
Portes ouvertes  
 
http://www.opendoorsusa.org  
 
Qu'est-ce que vous pouvez faire:  
 

 Priez pour les croyants persécutés avec l’aide du calendrier de la 
semaine Portes ouvertes alertes prières ou lettre mensuelle. 

 Écrivez des lettres ou dessinez des images à envoyer aux 
croyants persécutés, en utilisant les spécifications des directives  
sur le site Web Portes ouvertes. 

 Rassemblez votre église pour la cause en utilisant les kits et le 
matériel fournis par Portes ouvertes.  

 Cherchez des soutiens financiers pour l’achat de bibles, du     
matériel pour l'école du dimanche et les outils de leadership pour 
les croyants persécutés.  

 
Christian Freedom International  
http://www.christianfreedom.org  
 
Qu'est-ce que vous pouvez faire:  
 

 Augmentez le soutien financier pour des bibles, des couvertures, 
une assistance médicale, des articles scolaires, et / ou une     
alimentation d'urgence.  

 Communiquez avec des hauts gradés du gouvernement au sujet 
de l'église persécutée, en utilisant les lignes directrices fournies 
sur ce site Web.  

 Parrainez un enfant qui souffre en raison de la persécution.  
Pour conclure la leçon, priez ensemble en tant que groupe.     
Assurez-vous de prier pour les chrétiens persécutés dans le   
monde entier, ainsi que pour ceux qui les persécutent. 

Assurez-vous que tout le 
monde suit les lignes  
directrices sur les sites 
Web pour écrire des  
lettres. Comme il s'agit 
d'une question sensible,  
il est sage d'éviter de  
donner des informations 
inutiles. 

Bonus activité É
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Suggestion 



COMMENCEZ 

TERMINÉ 

Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ta sagesse; 
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.  (Prov. 3: 5-6) 



En chemin pour Damas 

Il entend la voix de Jésus venant du ciel 

Cherche des chrétiens à brutaliser 

Il ne voyait rien pendant 3 jours 

Il rencontre Ananias et recouvre la vue 

Il commence à parler de Jésus  à  
d’autres personnes 

MON PARCOURS 

Parcours de Saul 



1. Chacun des mots représentent quelle partie de votre 
vie? 
À l’école 
À la maison  
L’église 
Jouer 
Heure du coucher 
Voyage 

2. Quels sont certains des mauvais chemins dans votre 
vie que vous pourriez avoir dans ces endroits? 

3. En tant que groupe, priez pour que Dieu vous protège 
contre les mauvais chemins dans chacun des           
domaines de votre vie. Et priez qu'il vous montre le 
droit chemin à prendre lorsque vous faites des choix 
dans ces divers domaines de votre vie. 

Guide de prière 



Suivre le chemin de Dieu 
Oncle Tigo et Diana avait un choix difficile à faire: soit risquer 
de perdre leur sécurité en aidant les esclaves ou protéger leurs 
familles et éviter les ennuis. La Bible a beaucoup à dire sur le 
choix du bon chemin à suivre et de rester éloigné de la mauvai-
se voie. Cherchez le verset par chaque série d'empreintes de 
pas ci-dessous. Si le verset parle d’un chemin que Dieu veut 
que vous suivez, encerclez l'empreinte dans la colonne «La 
voie des justes." Si le verset parle du chemin que vous devriez 
rester éloigné, encerclez l'empreinte dans la colonne "La voie 
des méchants." Puis déchiffrez les mots au bas de la page pour 
découvrir ce que chaque chemin dit. 

Proverbes 1 : 10 et 15 

Proverbes 2 : 1 et 9 

Proverbes 4 : 14 

Proverbes 4 : 26 

Proverbes 4 : 27 

Proverbes 23 : 19 

Psaumes 17 : 5 

Épisode 6.2 : Saul sur le chemin de Damas 

La voie des justes La voie des méchants 

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante 

La voie des méchants est comme les ténèbres 

Proverbes 4:18 

Proverbes 4:19 

 



Les esclaves s’échappent 

Épisode 6.2 : Saul sur le chemin de Damas 

Aide Samuel et les esclaves à trouver un endroit pour se cacher avant 
que les Romains les trouvent. Suivez les lignes ci-dessous pour  
trouver laquelle conduit à la cachette de Diana. 

Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite 
les délivres de leurs adversaires! (Psaumes 17:7) 


