
A lire

Actes 9.1-20

Le Seigneur Jésus peut     

transformer une vie.

L’église persécutée
Prenez une mappe monde, puis cherchez 
le site de “Portes Ouvertes Eglises Per-
sécutées”. En sélectionnant “Index pays 
par pays” vous pourrez découvrir une liste 
d’endroits dans le monde où sévit la per-
sécution. Tâchez ensemble de localiser 
quelques pays sur la carte. En cliquant, 
vous obtiendrez le profil et quelques 
informations qui vous permettront d’inter-
céder plus précisément pour la situation. 
En famille, choisissez un pays pour chaque 
jour de la semaine et priez pour nos frères 
et soeurs persécutés.  (En lisant les articles 
à l’avance et en les résumant, vous éviterez 
de choquer les plus jeunes.)

Demi-tour
En famille, jouez à l’épervier : une personne 
(l’épervier) se place d’un côté du terrain et le 
reste de la famille (avec des copains en renfort) 
de l’autre côté. A trois, tout le monde s’élance 
pour atteindre le camp adverse. L’épervier doit 
toucher ses adversaires sans revenir sur ses 
pas pour faire d’eux ses alliés et les emmener 
avec lui. Le jeu s’arrête lorsque tous ont rejoint 
l’épervier. Le Seigneur Jésus a arrêté Saul sur 
la route de Damas et il l’a transformé : d’en-
nemi, il en a fait un ami. Priez pour quelques 
personnes de votre entourage que vous voudriez 
voir transformées comme Saul. 

Vie de Paul 1
leçon 1

Pour le frigo

La conversion 
de Saul

Verset de la semaine
Celui qui est uni au Christ est 
une nouvelle créature : ce qui 
est ancien a disparu, voici : ce 

qui est nouveau est déjà là.
2 Corinthiens 5.17



A lire

Actes 9.22-25 
Le chrétien rencontre des dif-

ficultés mais il peut toujours 

compter sur Dieu.

         L’escalier
Rappelez aux enfants que Paul a dû 
persévérer dans l’obéissance à Dieu 
malgré les oppositions. Puis, face à un 
escalier, expliquez aux enfants que la 
marche la plus haute correspond à ‘très 
difficile’ et la plus basse à ‘très facile’. 
Posez ensuite des questions commen-
çant par “Est-ce facile ou difficile.” Les 
enfants se positionneront sur l’escalier 
pour répondre à chaque question. “Est-
ce facile ou difficile de toujours obéir 
aux parents, de prier chaque jour, de 
lire la Bible, de se réveiller le dimanche 
pour aller à l’église, de parler de Jésus 
à ses amis.” Lisez ensuite Esaïe 41.13 
et priez ensemble que Dieu vous aide à 
persévérer.

Tenir bon
Confiez à chaque enfant un 
petit panier ou un sac et deman-
dez-leur de le tenir à bout de bras 

à l’horizontale. Expliquez que 
dans la vie avec Dieu, les diffi-
cultés surviennent. Sur des galets 

ou des morceaux de bois, notez 
les mots ‘moquerie’, ‘rejet’, ‘in-
différence’, ‘querelles’, ‘méchan-

cetés’,... puis placez-les dans les 

paniers ou sacs des enfants. Tenir 

bon devient difficile. Voyez com-

bien de temps les enfants peuvent 

tenir les poids. Mais avec Jésus, 

c’est possible car c’est lui qui 
nous soutient.

Vie de Paul 1
leçon 2

Pour le frigo

Le début du 
ministère de 

Paul

Révisez les versets 

des leçons précé-

dentes



Verset de la semaine

Je suis fier de l’Evangile : 

c’est la puissance de Dieu 

par laquelle il sauve tous 

ceux qui croient…
Romains 1.16

A lire
Actes 14.7-17

Il faut annoncer la Bonne 
Nouvelle afin que beaucoup de 

gens puissent être sauvés.

Partagez l’Evangile avec le coin-coin
Pour partager l’Evangile, voici une méthode 
toute simple. Prenez le coin-coin aux 4 cou-
leurs. Au dos du triangle jaune, écrivez “Dieu 
est parfait et il nous aime” ; au dos du noir, 
“Nos méchancetés nous séparent de Dieu” ; 
au dos du rouge, “Jésus a été puni pour nos 
fautes” ; au dos du blanc, “Crois en Jésus et re-
çois le pardon et la vie avec Dieu”. Les enfants 
demanderont à leurs amis de choisir un chiffre. 
Ils ouvriront le coin-coin le nombre de fois 
demandé. Les amis sélectionneront une couleur 
et le message derrière cette couleur sera lu. Ils 
continueront ainsi jusqu’à ce que toutes les 
couleurs aient été sélectionnées. 

Fabriquez un coin-coin

Prenez une feuille carrée et repliez les 4 coins vers le centre. Retournez 

le nouveau carré obtenu et refaites la même chose. Pliez ensuite ce troi-

sième carré en deux, d’un côté puis de l’autre. En ouvrant le carré, vous 

trouverez 4 triangles que vous colorierez en jaune, noir, rouge et blanc. 

Glissez vos pouces et vos index dans les encoches au verso des triangles 

et joignez les 4 coins du carré. Vous pourrez ouvrir le coin-coin en écar-

tant les pouces des index ou en écartant les index et les pouces entre eux.

Vie de Paul 1
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Pour le frigo

La guérison 
d’un infirme 

à Lystre
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Actes 16.13-32
Dieu veut que chacun 

puisse croire en Jésus et 

entrer dans sa famille.

Des liens plus forts

Préparez une ficelle assez longue pour 

parcourir la longueur des bras et des 

épaules de toute la famille alignée, 

puis attachez une cuiller à son ex-

trémité. Demandez à tout le monde 

d’enfiler un haut à manches longues. 

Proposez-leur ensuite de relier tous 

les membres de la famille en pas-

sant la ficelle à l’intérieur des deux 

manches de chacun le plus rapide-

ment possible, cuiller d’abord. Vous 

pourrez chronométrer leur exploit.Les 

liens qui unissent notre famille sont 

forts. Mais dans la famille de Dieu, 

nous devons aussi renforcer nos liens 

en témoignant  de l’amour les uns 

pour les autres et en nous entraidant. 

Pour le frigo

L’annonce de l’Evangile à Philippes

Verset de la semaine

Par la foi 

en Jésus-Christ, vous 

êtes tous fils de Dieu.

Galates 3.26

Albums photos
Parcourez des albums photos en re-
levant les caractéristiques physiques 
semblables entre les membres de 
votre famille. Prenez ensuite le temps 
de noter les différences.
Lisez 2 Corinthiens 6.18 : Dieu com-
pare les chrétiens à une famille dont 
il est le Père. Les croyants d’Europe, 
d’Asie, d’Afrique et d’ailleurs ne se 
ressemblent pas physiquement et de 
bien d’autres façons, mais ils ont tous 
le même Dieu et le même Sauveur, 
Jésus-Christ.
  

Vie de Paul 1
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Actes 17.22-31Il n’existe qu’un seul Dieu, le Créateur et Juge du monde entier. 

Au-dessus de tout
Sur Youtube, tapez “Au-dessus de 
tout - Alpha & Gilbert”. Ensemble 
écoutez le chant en regardant défiler 
les paroles et les images.
Demandez ensuite aux enfants 
pourquoi nous devrions aimer Dieu 
de tout notre être. Laissez chacun 
s’exprimer.
Terminez par un moment de prière 
où chacun pourra dire : “Je t’aime, 
Seigneur, parce que…”

Dieu passe avant
Prenez un jeu de Jenga (ou des blocs en bois) et 
écrivez au crayon “famille” sur cinq blocs. Faites de 
même avec des mots tels que “copains”, “consoles”, 
“sport”, “argent” et “Dieu”. Beaucoup de choses sont 
importantes pour nous. Construisez la tour en mé-
langeant les pièces, puis commencez à jouer. Chacun 
son tour devra retirer un bloc pour le placer par-des-
sus les autres. Le but est de faire monter un maxi-
mum de pièces portant le mot “Dieu” vers le haut de 
la tour avant qu’elle ne tombe. Dieu mérite la pre-
mière place dans notre coeur et nous devons chercher 
jour après jour à la lui donner. 

Vie de Paul 1

leçon 5

Pour le frigo

Le discours de 
Paul à Athènes Révisez les versets 

des leçons précé-

dentes


