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Un homme, nommé
Philippe, était occupé
à prêcher sur Jésus
dans une ville
importante.

Dieu fit de
grandes choses
parmi son peuple
aux premiers
temps de son
église.
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Mais Dieu
l'envoya dans
le désert.
Pourquoi ?
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Dieu savait qu'il y avait
un voyageur dans le désert,
un ministre de la Reine
Candace d'Ethiopie. Il
retournait vers chez lui, et
il lisait un livre particulier.
Avez-vous deviné ce
qu'était ce livre ?
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Philippe
ayant
obéi à
Dieu, il put
s'approcher
du ministre qui
lisait la Parole de
Dieu, mais sans la
comprendre.
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"De qui parle cette Ecriture ?"
demanda le ministre à Philippe.
Comme le char roulait sur la
route du désert, Philippe ouvrit
la bouche et commença par
un passage pour annoncer
la bonne nouvelle
de Jésus.

Il invita Philippe
à se joindre à lui.

Le ministre africain
crut aussitôt au
message de la Bible, et que
Jésus-Christ est le fils de Dieu.
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Rencontrant de
l'eau, il dit, "Qu'est-ce qui
empêche que je sois baptisé ?".
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Philippe dit, "Si tu crois de tout ton
coeur, cela est possible." Alors le
ministre répondit, "Je crois que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu."
Philippe le conduisit vers
l'eau et le baptisa.

Quand ils furent sortis de
l'eau, l'Esprit du Seigneur
enleva Philippe et le ministre
ne le vit plus. Il retourna
tout joyeux en Ethiopie.
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Mais de nombreuses personnes haïssaient les
Chrétiens. Etienne, l'un des amis de Philippe, avait
été tué par le peuple en colère qui ne voulait pas
entendre parler de Jésus. Un homme, appelé Saul
de Tarse avait aidé au meurtre d'Etienne. Saul
haïssait les Chrétiens.

Saul, respirant la menace
et le meurtre contre les
Chrétiens, se rendit chez
le souverain sacrificateur
et lui demanda des lettres
lui permettant d'arrêter
les hommes ou les femmes
qui croyaient en Jésus.
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Pauvre Saul
de Tarse ! Il
ne savait
pas qu'en
persécutant le
peuple de Dieu
c'était Jésus
lui-même qu'il
persécutait.
Dieu allait
arrêter Saul.
Mais comment ?
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Dieu arrêta Saul ! Alors
que Saul était sur le
chemin de Damas, une
grande lumière vint du
ciel. Saul tomba par
terre. Et entendit
une voix.
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"Qui es-tu, Seigneur ?" cria
Saul. "Je suis Jésus que tu
persécutes." Tremblant
et saisi d'effroi, Saul
demanda, "Seigneur, que
veux-tu que je fasse ?"
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Et le Seigneur lui dit,
"Lève-toi, entre dans la
ville, et on te dira ce
que tu dois faire."
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Dans la ville, il resta trois
jours sans voir, et il
ne mangea ni ne but.
Peut-être passait-il
son temps à prier le
Seigneur Jésus qu'il
avait rencontré sur
le chemin de Damas.

Les hommes qui
l'accompagnaient
entendaient bien
la voix, mais ils
ne voyaient
personne. Saul
se releva - et
s'aperçut
qu'il était
aveugle !
On le
conduisit
à Damas.
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Pour Dieu, tout est programmé.
A Damas il y avait un disciple
nommé Ananias. Le Seigneur
l'envoya aider Saul.
Ananias fut effrayé.
Mais il obéit à Dieu.
Lorsqu'il imposa les
mains à Saul la
cécité le quitta –
et Saul fut rempli
de l'Esprit-Saint
de Dieu.
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Saul fut baptisé. Puis il
mangea. Et après s'être
restauré, il fut fortifié.
Il avait besoin de force,
une chose très
importante l'attendait.
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Alors tous ceux qui
l'entendaient étaient
étonnés, et disaient,
"N'est-ce pas celui qui
persécutait les Chrétiens ?"
Certains complotèrent
de tuer
Saul.

Immédiatement Saul
prêcha Christ dans les
synagogues, qu'il est
le Fils de Dieu.
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Les ennemis de
Saul veillaient sur les
portes de la ville pour
le tuer s'il essayait de
quitter la ville. Mais
ses nouveaux amis, les
chrétiens, le prirent une
nuit et le descendirent
par la muraille,
dans une corbeille.
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Et depuis ce moment-là,
Saul le persécuteur des
Chrétiens vécut comme
un fidèle disciple de son
nouveau Maître,
le Seigneur
Jésus-Christ.
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De la Persecution a la Predication
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Actes 8 et 9

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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