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Introduction
Ce manuel propose une série de 5 leçons bibliques tirées du livre des Actes (chapitres 9 à 17), racontant 
une partie de la vie de l’apôtre Paul : sa conversion sur le chemin de Damas, les débuts de son ministère 
et ses deux premiers voyages missionnaires. Les enfants comprendront que le Seigneur Jésus veut et peut 
transformer leur vie comme il a changé celle de Paul. Ils apprendront à le servir malgré les difficultés et en 
comptant sur la protection et l’aide de Dieu. Ils mesureront l’importance d’annoncer la Bonne Nouvelle à 
d’autres pour que beaucoup de gens placent leur confiance en Christ et soient sauvés. Paul a pu dire : « Je 
suis fier de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient... » Romains 1.16.

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que  les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge.  

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur coeur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. Vous 
trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-Christ, sans 
pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais sont confrontés 
à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. Il est quelque fois 
difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils demandent parfois 
à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne de leur entourage. 
Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours disponible pour 
leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Supports visuels
Vous pouvez vous procurer un cartonnage (6 images par leçon) sur www.aee-media.com et l’utiliser 
pour illustrer l’enseignement. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référez-vous aux 
indications données dans la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier le cartonnage 
avant d’enseigner une leçon aux enfants. Pensez aussi à leur montrer la « vérité à souligner » pour qu’ils la 
retiennent plus facilement. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS 
ou l’écrire vous-même sur un carton. Evitez les lettres majuscules que les petits ont parfois du mal à lire.     

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « lv10ui1 » pour accéder à la série « Vie de Paul 1 ». Vous y trouverez 
des ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles d’activités, coupons-
versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas nécessaire 
de les apprendre tous ; il vaut parfois mieux se limiter à deux ou trois versets et être sûr que les enfants 
les retiennent. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez télécharger 
sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-versets à 
distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 5 à 7 ans et les 8 à 12 
ans. Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

La conversion de Saul

Actes 9.1-22

Le Seigneur Jésus peut 
transformer une vie.

ENC : Demande pardon 
au Seigneur de l’avoir 
rejeté et laisse-le te 
transformer.

EC : Prie pour ceux qui 
s’opposent à l’Évangile 
et n’oublie pas que Dieu 
peut les toucher.

« 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

Le début du ministère     
de Paul

Actes 9.20-30 ; 11.19-30 ; 
13.1-12

La guérison d’un infirme    
à Lystre

Actes 14

L’annonce de l’Évangile     
à Philippes

Actes 16.6-40

Le discours de Paul            
à Athènes

Actes 17

Le chrétien rencontre des difficultés 
mais il peut toujours compter sur 
Dieu.

Il faut annoncer la Bonne 
Nouvelle afin que beaucoup de 
gens puissent être sauvés. 

Dieu veut que chacun puisse 
croire en Jésus et entrer dans sa 
famille. 

Il n’existe qu’un seul Dieu, 
Créateur et Juge du monde 
entier.

ENC : Ne laisse pas Satan
t’empêcher de croire au 
Seigneur Jésus.
EC : Continue à servir 
Dieu et compte sur lui 
pour te protéger et t’aider 
à persévérer.

ENC : Accepte l’Évangile et 
place ta confiance en Jésus-
Christ. 

EC : Parle du Seigneur dans 
ta famille et à tes amis afin 
qu’eux aussi puissent être 
sauvés.

ENC : Ne pense pas que 
Dieu ne veut pas de toi ; 
place ta confiance en 
Jésus.

EC : Remercie Dieu de 
t’avoir amené
dans sa famille et 
de t’avoir donné de 
nombreux frères et 
soeurs.

ENC : Donne au seul vrai 
Dieu la place qui lui revient 
dans ta vie.

EC : Veille à ce que rien ne 
t’empêche d’aimer Dieu de 
tout ton être.

Révision de 
2 Corinthiens 5.17. 

« Je suis fier de l’Évangile : 
c’est la puissance de Dieu par 
laquelle il sauve tous ceux qui 
croient... »

Romains 1.16

« Par la foi en Jésus-Christ, 
vous êtes tous fils de Dieu. »

Galates 3.26

Révision des versets des 
leçons précédentes.

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
La conversion de Saul

Passages bibliques
Actes 9.1-22  (Actes 22.1-16 ; 26.12-18)

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur Jésus peut transformer une vie. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Demande pardon au 
Seigneur de l’avoir rejeté et laisse-le te transformer.

Enfant converti (EC) : Prie pour ceux qui s’opposent à 
l’Évangile et n’oublie pas que Dieu peut les toucher.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6.

Verset à mémoriser
« 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 (Aide 
visuelle et coupons-versets en couleur à télécharger 
sur internet.)

Jeu de révision
Les deux villes

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

« Impossible ! Ce Jésus n’était pas le Messie ! » 

Progression des événements

• Saul obtient du Grand Prêtre la permission 
d’arrêter les chrétiens de Damas. 

• En route pour Damas, une lumière 
éclatante le fait tomber à terre.

 - « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »
 - « Qui es-tu, Seigneur ? »
 - « Je suis Jésus que tu persécutes. »

 - « Relève-toi, rentre dans la ville et on 
te dira ce que tu dois faire. » 

• Saul, devenu aveugle, est conduit à Damas.

• Pendant trois jours, il refuse de manger et 
de boire ; il prie.

• Ananias a une vision : le Seigneur lui 
demande d’aller voir Saul. 

• Malgré ses craintes, Ananias se rend auprès 
de Saul et lui impose les mains.

Point culminant

Saul retrouve la vue et il est baptisé. 

Conclusion

A Damas, il proclame que Jésus est le Fils de 
Dieu ; ceux qui l’écoutent sont très surpris.

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS

VAS
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Leçon
Cartonnage 1.1
« Impossible ! Ce Jésus n’était pas le Messie ! Comment un homme 
insignifiant, mort sur une croix, aurait-il pu être celui que Dieu a 
promis de nous envoyer pour nous délivrer ? Il faut mettre les disciples 
de Jésus derrière les barreaux, pour qu’ils arrêtent de répandre des 
mensonges ! Le plus tôt sera le mieux ! » 

Saul est très en colère et veut du mal à ceux qui croient en Jésus. Il est 
furieux de voir beaucoup de Juifs se joindre à eux. Il a déjà participé à 
l’arrestation de disciples à Jérusalem et il a maintenant décidé de mener 
une campagne contre eux à Damas. Mais il ne peut pas le faire sans 
avoir l’autorisation du Souverain Sacrificateur (c’est le chef  religieux 
le plus haut placé, qui travaille dans le temple). 

- « J’ai besoin de lettres me donnant la permission d’arrêter les 
disciples de Jésus qui se trouvent à Damas. Nous devons faire 
disparaître ce groupe. Ils sont dangereux ! Ce qu’ils disent sur Jésus 
n’est que mensonge. » 

Le Souverain Sacrificateur n’hésite pas à lui donner des lettres. Il est 
heureux de voir Saul servir Dieu avec autant de zèle !

Mais Saul est-il vraiment en train de servir Dieu ? Il pense que oui. 
Depuis son enfance, il étudie l’Ancien Testament. Il connaît la loi juive 
par cœur et essaie d’en suivre les moindres détails. Il fait beaucoup 
de prières et se considère « au top ». Il a été formé par le Professeur 
Gamaliel, le meilleur enseignant de Jérusalem, pour faire partie des 
pharisiens (un groupe religieux). Mais il n’a pas compris qui est Jésus. 
Il ne se rend pas compte qu’il lutte contre Dieu !   

Saul n’est pas le seul à s’opposer à Dieu. La Bible enseigne que nous 
sommes malheureusement tous nés ennemis de Dieu (Romains 5.10 ; 
Colossiens 1.21). Alors que Dieu nous a créés et nous a dit ce qu’il 
attend de nous, nous lui désobéissons depuis que nous sommes tout 
petits. Nous préférons vivre à notre façon plutôt que pour lui.     

Il t’est sans doute arrivé de mal agir envers quelqu’un, de te mettre en 
colère, de mentir ou de voler alors que Dieu dit, dans sa Parole, qu’il 
faut aimer ceux qui nous entourent...  Quand tu fais de telles choses, 
c’est comme si tu menaçais Dieu du poing. Tu te bats en quelque 
sorte contre lui ; tu te comportes en ennemi. Si tu essayais de toutes 
tes forces de changer, tu n’y arriverais pas, car le mal est installé dans 
ta vie depuis ta naissance. Comme Saul, tu as besoin que le Seigneur 
te transforme entièrement. Peut-il le faire ? Oui, il le peut !

Cartonnage 1.2
Avec les lettres lui donnant la permission d’arrêter les chrétiens, Saul 
se met en route pour Damas. Plusieurs hommes l’accompagnent. Ils 
sont probablement à dos d’âne. Le voyage de 150 kilomètres prend 

VAS

Montrez la VAS.
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plusieurs jours. La nuit, ils dorment dans des auberges ou dressent 
une tente. Saul est toujours aussi furieux contre les chrétiens. Quelque 
temps plus tôt, il n’avait pas hésité à participer à la mise à mort de l’un 
d’entre eux : un disciple du nom d’Etienne. Il avait gardé les vêtements 
des hommes qui le lapidaient à coup de pierres. Il veut continuer à 
les persécuter, à leur faire du mal. Les disciples de Jésus qui vivent à 
Damas ont entendu parler de Saul et le craignent beaucoup ! 

Cartonnage 1.3
Soudain, vers midi, une lumière plus brillante que le soleil resplendit. 
Elle est éclatante et entoure Saul. C’est comme si tous les projecteurs 
étaient soudainement tournés vers lui. Il tombe par terre. Puis il 
entend une personne lui parler : 

- « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »

- « Qui es-tu ? » demande Saul. 

- « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. »

Quel choc pour Saul ! Il avait toujours considéré que Jésus était 
un menteur, que sa vie avait pris fin à la croix et que sa soi-disant 
résurrection n’était qu’un mensonge des disciples. Mais le voilà face 
à Jésus, vivant et glorieux ! Soudain, Saul réalise qu’en faisant du mal 
aux chrétiens, il a persécuté Jésus ! Il s’est comporté en ennemi du 
Seigneur. 

Il est important que chacun d’entre nous réalise qu’il s’est opposé à 
Dieu. Tu n’as pas fait les mêmes choses que Saul, mais tu t’es souvent 
conduit en ennemi de Dieu, en faisant ce qui  te plaît au lieu de lui 
obéir. Quand tu désobéis à sa Parole, c’est comme si tu te battais 
contre lui. 

La Bible explique dans quelle situation se trouve celui qui n’a pas 
encore été transformé par Jésus : « Autrefois, vous étiez exclus de la 
présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui 
vous amenaient à faire des œuvres mauvaises » (Colossiens 1.21). Les 
ennemis de Dieu sont exclus et méritent de rester loin de lui pour 
toujours. C’est un Dieu saint, parfait et pur qui doit punir ceux qui 
s’opposent à lui.   

Même si tu faisais de grands efforts, si tu disais de nombreuses prières, 
si tu lisais beaucoup la Bible, etc., tu n’arriverais pas à changer et à être 
« à la hauteur ». Comme Saul, tu as besoin de rencontrer le Seigneur 
Jésus et d’être transformé par lui ! Il veut le faire et il peut le faire ! 

Alors que Saul est parti arrêter les disciples de Jésus, c’est au contraire 
Jésus qui l’a arrêté ! Désormais, il tremble. Il sait qu’il a mal agi. Il est 
rempli de peur et demande :

- « Que dois-je donc faire, Seigneur ? »

Quel changement d’attitude ! Maintenant, Saul se soumet. Jésus lui dit :

 Lisez Actes 9.4-5

VAS

 Colossiens 1.21

 Actes 22.10

Montrez la VAS.
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- « Relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » 

Une fois debout, Saul regarde autour de lui, mais il ne voit plus rien. Il 
est devenu aveugle ! Les hommes qui l’accompagnent ne comprennent 
pas ce qui vient de se passer. Ils le prennent par la main, l’emmènent 
jusqu’en ville et le laissent dans une maison à la « Rue Droite ».

Cartonnage 1.4
Saul y passe trois jours, sans manger et sans boire. Il prend le temps 
de beaucoup réfléchir et surtout de prier. Il a radicalement changé 
d’opinion à propos de Jésus. 

Jésus n’est pas un homme comme les autres ; il est le Fils de Dieu !  Il 
n’est pas un menteur ; il est bien le Messie promis, l’envoyé de Dieu ! 
Sa vie a été parfaite en tout point ! Et sa mort sur la croix n’a pas été 
la fin ; il est revenu à la vie !

Jésus a choisi de souffrir et de mourir pour nous, afin que nous 
ne soyons plus des ennemis de Dieu exclus de sa présence. Il a été 
séparé de Dieu, son Père, à notre place. Il a pris la punition que nous 
méritons pour nos fautes, pour nos péchés. 

Il veut et peut aujourd’hui transformer ta vie si tu le lui demandes. 
Alors, il te changera de l’intérieur, fera de toi une nouvelle personne 
qui l’aime et qui veut faire sa volonté. Tu deviendras un ami de Dieu. 
Tu pourras vivre auprès de lui pour toujours. Quel changement !

La Bible dit : « Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, 
vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au 
sacrifice du Christ. » (Ephésiens 2.13) 

Comprends-tu que tu as agi en ennemi de Dieu ? Le regrettes-tu ? 
Peut-être que le Seigneur Jésus t’arrête aujourd’hui pour que tu ne 
continues pas sur le mauvais chemin. Tu dois reconnaître ta faute et 
recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton ami. Crois qu’il est mort 
sur la croix pour toi et qu’il est ressuscité. Demande-lui de prendre 
les commandes de ta vie. Tu seras alors « en Christ ». Le Seigneur 
fera de toi une nouvelle personne qui l’aime et qui vit auprès de lui. 

Physiquement Saul est toujours le même qu’avant, mais à l’intérieur il 
est devenu un homme très différent. Cependant, ses yeux ne voient 
toujours rien. Il aimerait savoir ce qui va se passer. 

Cartonnage 1.5
Il entend quelqu’un entrer dans la maison. C’est Ananias, un des 
disciples de Jésus qui vit à Damas. Que fait-il là ? Il vient tout juste 
d’avoir une vision alors qu’il se trouvait chez lui (une sorte de rêve 
éveillé). Le Seigneur lui a dit d’aller voir Saul. Ananias ne voulait pas 
y aller car il savait tout le mal que Saul avait fait aux chrétiens. C’était 
bien la dernière personne au monde à qui il avait envie de rendre 
visite ! Mais Jésus avait insisté en expliquant que Saul avait été choisi 
par Dieu. 

VAS/ENC

 Ephésiens 2.13

Montrez la VAS.
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Malgré ses craintes, Ananias a obéi à Dieu. Il est maintenant très 
étonné de voir l’état dans lequel Saul se trouve. Ce grand persécuteur 
des chrétiens est devenu aveugle et faible... on dirait un autre homme ! 
La vie de Saul a été bouleversée par sa rencontre avec Jésus. 

Si tu veux que Dieu fasse de toi une nouvelle personne, mais que tu 
ne comprends pas comment le lui demander, je serais heureux de 
t’expliquer tout cela plus en détails à l’aide de la Bible. (Précisez où et 
quand l’enfant pourra vous parler.) 

Ananias pose ses mains sur Saul et lui dit :

- « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t’est apparu sur le chemin 
par lequel tu venais, m’a envoyé pour que la vue te soit rendue et que 
tu sois rempli du Saint-Esprit. » 

Au même instant, Saul recouvre la vue ; il peut voir de nouveau ! De 
plus, il est rempli du Saint-Esprit. L’Esprit de Dieu habite désormais 
en lui et va continuer à le transformer. Saul décide alors de se faire 
baptiser, pour montrer qu’il a commencé une nouvelle vie et qu’il 
appartient à présent au Seigneur Jésus.

Cartonnage 1.6
C’est probablement Ananias qui a ensuite présenté Saul aux disciples 
de Damas. Peux-tu imaginer leur surprise ? Saul, qui était venu avec 
l’intention de les arrêter et de les emmener prisonnier, est à présent 
un des leurs ! C’est dur à croire ! 

As-tu un ami ou quelqu’un de ta famille qui n’aime pas la Bible et les 
chrétiens. En voyant combien il est dur, peut-être te dis-tu : « Lui, il 
ne croira jamais en Jésus ! » Mais n’oublie jamais ce qui est arrivé à 
Saul. Le Seigneur Jésus est puissant. Il peut agir d’une façon étonnante, 
même dans la vie de ceux qui s’opposent à lui avec force. Alors, ne 
perds pas espoir. Continue à prier pour de telles personnes et profite 
des occasions de leur parler de ce que Jésus a fait pour toi. S’ils 
réagissent mal, reste calme et patient. Si le Seigneur a pu transformer 
Saul, cela veut dire qu’il est aussi capable de changer leur vie ! Ne 
cesse pas d’y croire et prie. 

Les chrétiens de Damas apprennent sans doute beaucoup de choses 
à Saul. En tant que pharisien, il connaît déjà très bien l’Ancien 
Testament, mais maintenant il parvient à bien comprendre que Jésus 
est le Messie, l’envoyé de Dieu, venu mourir sur la croix pour que 
l’homme ne soit plus un ennemi de Dieu. Saul se rend dans toutes les 
synagogues (lieu de culte des Juifs) de Damas et y annonce la Bonne 
Nouvelle de Jésus.

Que va devenir Saul ? Le Seigneur a révélé à Ananias des choses 
surprenantes à son sujet. Il a de grands projets pour lui : « J’ai choisi 
cet homme pour me servir : il fera connaître qui je suis aux nations 
étrangères et à leurs rois, ainsi qu’aux Israélites. »

Demandez aux enfants 
ce qu’ils auraient ressenti 
s’ils avaient été à la place 
d’Ananias.

Si nécessaire, donnez 
quelques explications 
supplémentaires au sujet 
du baptême.

VAS/EC

VAS/ENC

 Actes 9.17

 Actes 9.15

Montrez la VAS.
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Quelle transformation ! C’est bien le même homme qui détestait 
Jésus et ses disciples. Maintenant il aime Jésus par dessus tout, lui 
obéit et convainc les autres que Jésus est le Messie. Saul est devenu 
une nouvelle personne, une nouvelle créature.

Est-ce que le Seigneur a fait cela pour toi ? Lui seul peut changer ta 
vie pour que tu ne sois plus un ennemi de Dieu, mais quelqu’un qui 
l’aime, lui obéisse et parle de lui aux autres. Dis-lui que tu regrettes 
sincèrement tes fautes, remercie-le d’être mort pour toi, et reçois-le 
comme le Seigneur de ta vie. Il te transformera ! 

Révision de la leçon
Jeu de révision : les deux villes
Préparez 8 cartes avec les lettres suivantes :

JE RU  SA    L  EM 

D AM  AS

Mettez-les dans un petit sac opaque dans lequel les enfants pourront 
plonger leur main. 

Divisez les enfants en deux équipes. Donnez-leur pour objectif  de 
construire le nom d’une ville citée dans la leçon biblique. Dans le sac, 
se trouvent 5 cartes pour une ville et 3 cartes pour une autre ville. 

Lorsqu’un membre d’une équipe répond correctement à la première  
question, faites-le piocher une carte. Elle détermine le nom de ville que 
cette équipe doit reconstituer. Par exemple, si le premier enfant tire 
la carte « L », son équipe devra trouver les 5 cartes de « Jérusalem » ; 
par conséquent l’autre équipe cherchera à mettre la main sur les trois 
cartes de « Damas ». 

Posez les questions suivantes. A chaque bonne réponse, un enfant 
vient piocher une autre carte. Le moniteur lui dit si elle correspond 
à la ville de son équipe. Si ce n’est pas le cas, elle doit être reposée 
dans le sac. 

L’équipe qui reconstitue le nom de sa ville en premier remporte la 
partie. Si, à la fin des questions, aucune équipe n’a fini, faites-les 
piocher à tour de rôle sans poser de questions.  

Questions
1 Qu’a demandé Saul au Grand Prêtre ? (Des lettres lui donnant la 

permission d’arrêter les chrétiens à Damas) 

2 D’après la Bible, qui est ennemi de Dieu ? Pourquoi ? (Tous les 
hommes le sont. Ils désobéissent tous à Dieu.)

3 Saul a rencontré quelqu’un sur le chemin de Damas, qui était-ce ? 
(Le Seigneur Jésus-Christ.)

4 Qu’est-ce que Jésus lui a reproché ? (De le persécuter.)

VAS/ENC
Montrez la VAS.
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5 Pourquoi a-t-on pris Saul par la main pour l’amener à Damas ? 
(Il était devenu aveugle.) 

6 Qu’est-ce que Saul a compris à propos de Jésus (ce jour-là et au 
fil des jours suivants) ? (Il est le Fils de Dieu envoyé par son Père céleste 
mourir sur la croix pour nous puis revenir à la vie.) 

7 Qu’a fait Saul pendant ses trois premiers jours à Damas? (Il n’a 
pas mangé, ni bu ; il a prié.) 

8 Pourquoi Ananias avait-il peur quand le Seigneur lui a demandé 
d’aller voir Saul ? (Ananias savait que Saul persécutait les chrétiens.) 

9 Que doit-on faire pour que le Seigneur Jésus nous transforme et 
nous permettre de vivre avec lui pour toujours ?  (Reconnaître nos 
fautes, croire que Jésus est mort pour nous et le laisser prendre les commandes 
de notre vie.) 

10 Comment les Juifs de Damas se sont-ils aperçus que Saul avait 
changé ? (Il parlait de Jésus-Christ aux autres.)

Enseignement et mémorisation du verset : 
2 Corinthiens 5.17

« 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.

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Veillez 
à alterner explications et répétitions du verset.

« En te promenant dans les champs, tu as sans doute déjà vu des 
petites chenilles dans l’herbe et de beaux papillons qui s’envolent. Ils 
sont bien différents, et pourtant, il s’agit du même animal ! Un jour, 
la chenille passe par une transformation incroyable : elle devient un 
superbe papillon !

Qu’est-ce qui va changer dans sa vie ? (Laissez les enfants s’exprimer.) 
Avant, elle devait rester par terre et passer sa journée à manger de 
l’herbe et des feuilles, détruisant tout. Maintenant, elle peut voler 
dans les airs, libre ! 

Le verset que nous allons apprendre aujourd’hui nous parle d’une 
grande transformation qui peut se produire dans notre vie. Voyons 
de quoi il s’agit... (Lisez le verset dans votre Bible, puis montrez l’aide visuelle 
et faites-la lire aux enfants, avec sa référence.)

Celui qui est uni au Christ : De qui parle le début ce verset ? De 
celui qui est uni au Christ, c’est-à-dire de celui qui a demandé pardon 
au Seigneur Jésus pour ses fautes et qui mis sa confiance en lui. 
Maintenant il vit avec le Seigneur Jésus. Si tu as fait cela, c’est de toi 
dont parle ce verset ! (Demandez aux enfants de lire le verset avec sa référence.)

Est une nouvelle créature : Que lui est-il arrivé ? Il est une nouvelle 
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créature. Cela ne veut pas dire qu’il a un nouveau corps. Ce verset parle 
surtout d’un changement qui se produit à l’intérieur. Dieu a mis son 
amour au centre de sa vie et cela a entraîné de grands changements. 
(Demandez aux enfants de lire le verset avec sa référence.)

Ce qui est ancien a disparu : A ton avis, quelles sont ces choses 
anciennes qui sont terminées ? Quand on est en Christ, on ne veut 
plus faire du mal aux autres, se moquer d’un prof  ou d’un copain parce 
qu’il est différent, employer le nom de Dieu d’une mauvaise manière… 
Il nous arrive quand même de faire le mal, mais on demande pardon 
à Dieu pour cela et on ne veut plus recommencer car cette façon de 
vivre est passée ! Dieu aide le croyant à mener une vie bien différente. 
(Demandez aux enfants de lire le verset avec sa référence. Ils pourraient, avec 
leurs mains, imiter la chenille qui rampe puis le papillon qui s’envole.)

Ce qui est nouveau est déjà là : Peux-tu donner des exemples de 
ce qui a changé dans la vie de celui qui est en Jésus ? Il cherche à 
être gentil, à apporter les devoirs à un copain malade, à débarrasser 
parfois la table à la maison pour rendre service à ses parents, à lire 
sa Bible et à obéir à Dieu… Sa vie est maintenant remplie de choses 
nouvelles. Oh, il n’est pas parfait ! Il y a encore bien du travail. Mais 
il a beaucoup changé : sa vie se remplit d’amour pour Dieu et pour 
les autres. (Demandez aux enfants de lire le verset avec sa référence.) 

Voudrais-tu placer ta confiance en Jésus pour recevoir son pardon et 
être « uni à lui » ? Alors, non seulement il oubliera toutes tes fautes, 
mais il changera aussi ta vie et la rendra belle et utile. Si Dieu a déjà fait 
cela pour toi, demande-lui de continuer son travail de transformation. 
Laisse-le te remplir toujours plus de son amour ! (Poursuivez la répétition 
en jouant au ping-pong. Constituez 2 groupes qui diront un mot du verset chacun 
leur tour.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour l’activité 2 - texte en bas de page : prêtre, lettres, 
arrêter, Damas, Jérusalem, route, lumière, tombe, Jésus, pourquoi, 
aveugle, ville, Ananias, choisi, nations, vue, baptisé, proclamer, Fils, 
changement.
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Leçon 2
Le début du ministère de Paul 

Passages bibliques
Actes 9.20-30 ; 11.19-30 ; 13.1-12

Vérité à souligner (VAS)
Le chrétien rencontre des difficultés mais il 
peut toujours compter sur Dieu. (Vous pouvez 
télécharger sur internet une page en couleur sur 
laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Ne laisse pas Satan 
t’empêcher de croire au Seigneur Jésus. 
Enfant converti (EC) : Continue à servir Dieu et 
compte sur lui pour te protéger et t’aider à persévérer.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6.
 � Une carte des voyages de Paul

Verset à mémoriser
Révision de 2 Corinthiens 5.17 (ou apprentissage 
de 2 Timothée 3.12).

Jeu de révision
De Damas à Chypre

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

« Surveillons les portes de la ville pour que 
Saul ne puisse pas nous échapper ! » 

Progression des événements

• Les Juifs de Damas cherchent à attraper 
Saul pour le faire mourir. 

• Les croyants organisent sa fuite.       

• Il se rend à Jérusalem mais les disciples 
refusent de croire qu’il a changé.

• Barnabas le conduit auprès d’eux et leur 
raconte ce qui s’est passé.

• Des Juifs de Jérusalem complotent contre 
Saul.

• Les disciples le conduisent à Césarée et le 
font partir pour Tarse.

• Barnabas demande à Saul de l’aider à 
enseigner les chrétiens d’Antioche.

• L’Eglise d’Antioche les envoie en mission.

• Ils annoncent l’Évangile à Chypre.

• Saul porte désormais aussi le nom de Paul.

• Le magicien Elymas s’oppose à Paul et 
Barnabas.

Point culminant

Elymas devient aveugle. Voyant cela, le 
gouverneur place sa confiance en Jésus. 

Conclusion

Au fil du temps, Paul écrit plusieurs livres     
du Nouveau Testament. 

VAS

VAS

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC
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Leçon
Les Juifs de Damas montent un complot contre Saul. Ils veulent se 
débarrasser de lui.

- « Surveillons les portes de la ville pour que Saul ne puisse pas nous 
échapper ! Il doit mourir ! »

Pourquoi sont-ils si mécontents ? Quand Saul est arrivé de Jérusalem, 
ces Juifs s’attendaient à ce qu’il arrête les disciples de Jésus et les 
emmène prisonniers. Mais ce n’est pas du tout ce qui est arrivé : il 
est devenu au contraire un des leurs !

Cartonnage 2.1
Sa vie a été transformée  car il a rencontré Jésus sur la route de Damas. 
Jésus a fait de lui une nouvelle personne. Maintenant il a compris que 
Jésus est le Fils de Dieu, qu’il est mort pour les péchés des hommes 
et qu’il est revenu à la vie. 

Il en parle avec beaucoup de conviction à ceux qu’il croise. Il parvient 
même à convaincre bon nombre d’entre eux. Voilà pourquoi les 
responsables juifs de Damas sont furieux et décident de le faire mourir. 

Saul doit se cacher, sans doute dans une maison. Il se demande 
comment il pourra fuir la ville. Elle est entourée d’une muraille. Le 
seul moyen d’en sortir est de passer par une des portes. Mais les Juifs 
s’organisent pour surveiller toutes les issues jour et nuit. Ils veulent 
à tout prix mettre la main sur Saul et le tuer.  

Le début de la vie chrétienne de Saul n’est pas facile ! Mais il n’est 
probablement pas surpris par l’opposition qu’il rencontre. Dieu avait 
dit à Ananias que Saul allait devoir souffrir : 

- « Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il devra souffrir pour moi. » 
(Actes 9.16). 

Si tu as mis ta confiance dans le Seigneur Jésus, il a fait de toi une 
nouvelle personne qui cherche à vivre pour lui. Comme Saul, tu dois 
t’attendre à rencontrer des difficultés. 

La Bible dit :  « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l’attachement 
à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » 
(2 Timothée 3.12).

Chaque chrétien qui parle du Seigneur croise des gens qui s’opposent 
à la Bonne Nouvelle. Il peut arriver que des copains se moquent de 
toi ou te rejettent parce que tu leur as dit que tu crois en Jésus. 

Ce sont des moments difficiles. Mais Jésus sait ce que tu endures. Il 
est heureux que tu cherches ainsi à le servir. Il a promis d’être avec 
toi (Matthieu 28.20). Tu peux toujours compter sur lui !

Les croyants de Damas sont au courant du complot visant à tuer Saul. 
Alors une nuit, ils décident d’agir : 

 Actes 9.16

Galates 1.15-18 nous 
apprend que Saul s’est 
d’abord rendu en Arabie 
puis il est revenu à 
Damas.  Pour ne pas 
trop charger cette leçon, 
nous nous limiterons à 
ce que rapporte le livre 
des Actes concernant les 
déplcements de Saul. 

 2 Timothée 3.12

Montrez la VAS.

VAS

Vous pourriez donner 
aux enfants l’occasion 
de parler des problèmes 
qu’ils ont rencontrés dans 
leur témoignage.
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- « Frère Saul », lui disent-ils, « les Juifs veulent te tuer. C’est trop 
dangereux pour toi de rester à Damas. Nous allons t’aider à fuir. 
Viens avec nous. »

Cartonnage 2.2
Ils l’emmènent jusqu’à la muraille de la ville. Ils ont pris avec eux une 
corde et un énorme panier. Ils demandent à Saul de monter dedans. 
Puis, avec précaution et sans faire un bruit, ils le descendent le long 
du mur. Saul s’accroche bien jusqu’à ce que le panier touche le sol. 

Il se dépêche d’en sortir et prend la fuite. Mieux vaut qu’il disparaisse 
avant le lever du jour. Dieu a permis que son évasion réussisse. Les 
Juifs pensaient l’attraper, mais Dieu maîtrisait la situation !

Si tu passes par des moments difficiles à cause de ta foi, rappelle-
toi que Dieu reste toujours le maître de la situation. C’est un Dieu 
infiniment grand et puissant. Il est partout et contrôle tout ce qui se 
passe. A tout moment, il peut intervenir.

S’il t’arrive de te retrouver seul à la récréation ou si des enfants te 
menacent, n’oublie pas que Dieu est là. Parle-lui. Demande-lui de te 
protéger et de te donner la force de le servir. Il veut t’aider à ne pas 
céder aux provocations et à profiter des occasions de parler de lui 
aux autres. Il ne te quitte pas. Compte sur lui ! 

Dieu prend soin de Saul alors qu’il cherche à fuir Damas. Il fait un 
voyage de plusieurs jours pour aller dans la grande ville de Jérusalem. 
Il est impatient d’y rencontrer de nouveaux croyants. Aujourd’hui, il 
appartient à la même famille qu’eux, la famille de Dieu. Ce sera bien 
d’être ensemble ! 

Cartonnage 2.3
A son arrivée là-bas, Saul cherche naturellement à se joindre aux 
chrétiens. Dès qu’il en voit, il les approche avec enthousiasme : 

- « Frères, je crois maintenant au Seigneur Jésus comme vous et je 
voudrais me joindre à vous ! Où vous réunissez-vous ? »  

Mais les croyants ne veulent pas de lui. Ils se souviennent de tout le 
mal que cet homme leur a fait dans le passé. Il s’est acharné sur eux, 
les a durement persécutés. Ils ont toujours peur de lui et se demandent 
si Saul n’emploie pas une ruse pour s’infiltrer parmi eux. 

Lorsqu’on cherche à vivre pour le Seigneur, il arrive que l’on rencontre 
des problèmes avec d’autres croyants. Peut-être en as-tu déjà fait 
l’expérience. C’est triste car Dieu veut que ses enfants soient unis et 
remplis d’amour les uns pour les autres. 

Sandra avait huit ans lorsqu’elle a reçu le Seigneur Jésus comme son 
Sauveur. Elle l’aimait et voulait lui obéir mais elle était timide. Un 
jour, elle a enfin trouvé le courage d’annoncer à sa monitrice d’école 
du dimanche qu’elle était devenue chrétienne. Mais la monitrice a 

Si vous avez un grand 
panier ou une grande 
boîte, faîtes monter un 
jeune enfant dedans.

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

Permettez aux enfants de 
suivre les déplacements 
de Saul sur une carte.

VAS/EC

VAS/EC
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répondu en disant simplement : « C’est bien ». Plus tard, Sandra 
l’a entendu parler à une autre monitrice : « Je pense qu’elle est trop 
jeune pour savoir ce qu’elle fait ! » Sandra était vraiment triste. C’était 
dur pour elle de voir que sa monitrice refusait de croire qu’elle avait 
compris et accepté le Seigneur. Nous devons faire attention de ne pas 
blesser les autres par nos paroles ou par nos attitudes. 

A Jérusalem, Saul se rend rejeté. Comment pourra-t-il convaincre 
les autres chrétiens qu’il a changé ? Un disciple, nommé Barnabas, 
comprend que Saul n’est plus le même homme. Alors, il le prend avec 
lui et le conduit auprès d’eux :

- « Écoutez ! Notre Seigneur a rencontré Saul et lui a parlé sur la 
route de Damas. Il l’a complètement transformé ! Saul est l’un des 
nôtres. Il a déjà annoncé la Bonne Nouvelle à Damas avec beaucoup 
de courage. » 

Voilà comment des chrétiens doivent s’entraider. La Bible dit que le 
nom « Barnabas » veut dire « Celui qui encourage ». Ce nom lui va 
très bien. Il construit un pont entre Saul et les chrétiens de Jérusalem. 

Dès lors, Saul reste toujours avec eux et parle ouvertement du 
Seigneur aux habitants de la ville. Il n’hésite pas à entrer dans de 
grandes discussions avec les Juifs. Mais rapidement, il rencontre le 
même problème qu’à Damas : la persécution. Les Juifs semblent le 
détester plus qu’aucun autre disciple à cause son enthousiasme et de 
ses paroles qui les déstabilisent. Ils cherchent un moyen de le faire 
mourir !

Cartonnage 2.4 
Les croyants s’empressent d’amener Saul hors de la ville et le 
conduisent jusqu’au port de Césarée. De là, il part pour Tarse, sa ville 
natale. Dieu continue à le protéger, mais pourquoi permet-il que Saul 
soit ainsi persécuté ? Cela s’inscrit dans son plan parfait. Les difficultés 
obligent Saul à voyager. Du coup, il annonce la Bonne Nouvelle du 
Seigneur Jésus dans d’autres pays. 

Il t’arrive peut-être de te demander pourquoi Dieu permet que tu 
rencontres des difficultés alors que tu cherches à le servir. Il est le 
Maître de toutes choses ; ne peut-il pas t’éviter tous ces problèmes ? 
Accepte de ne pas tout comprendre. Il a des plans qui t’échappent. 
Il peut utiliser une situation compliquée pour t’apprendre quelque 
chose, pour te faire grandir, pour te donner une occasion de parler 
de lui ou pour toucher la vie de quelqu’un. Dieu a ses propres raisons 
qui sont toujours bonnes. Il sait ce qu’il fait. Garde confiance en lui !

Dieu a conduit Saul jusqu’à Tarse. La Bible ne nous dit pas ce qu’il 
fait là-bas. Sans doute il passe du temps dans sa famille et parle à ses 
vieux amis de tout ce qu’il a découvert à propos de Jésus.

VAS

Montrez Césarée et Tarse 
sur la carte.

Montrez la VAS.
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Cartonnage 2.5
Un jour, Saul a un visiteur surprise : Barnabas, l’homme qui 
encourage ! Vous vous rappelez de lui ? 

- « Frère Saul, » dit Barnabas, « je suis allé dans la ville d’Antioche 
et j’ai découvert que beaucoup de gens y sont devenus des disciples 
de Jésus. Mais ils ont besoin d’être enseignés pour pouvoir grandir 
dans leur foi. Puis-je compter sur ton aide ? Veux-tu venir avec moi 
à Antioche ? » 

Saul accepte d’y aller afin de servir Dieu là-bas. Un nouveau nom est 
donné à ces jeunes croyants d’Antioche (qui ne sont pas d’origine 
juive) : les « chrétiens » ! C’est la première fois dans l’Histoire que ce 
mot est employé pour parler des disciples de Jésus-Christ.

Mais, après quelque temps, Dieu donne des instructions spéciales aux 
responsables de l’Église d’Antioche. Le Saint-Esprit leur dit :

« Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je 
les ai appelés. »

Bien que les chrétiens soient tristes à l’idée de se séparer de leurs 
amis, ils obéissent au Seigneur et envoient Saul et Barnabas apporter 
la Bonne Nouvelle de Jésus dans d’autres lieux. Les deux hommes 
prennent un bateau pour Chypre. C’est une île dont Barnabas est 
originaire. 

En racontant ce voyage, la Bible ne parle plus de « Saul » mais de 
« Paul », tout simplement parce que « Saul » se dit « Paul » en grec 
(le grec était une langue très répandue dans cette partie du monde).

Le chef  de l’île, appelé le proconsul, demande à rencontrer les deux 
hommes. Barnabas et Paul sont heureux de savoir qu’un homme si 
important et intelligent s’intéresse à l’Évangile.

Cartonnage 2.6
Mais ce proconsul a un conseiller du nom d’Elymas. C’est un magicien, 
un genre de diseur de bonne aventure ! Il se fait passer pour un 
prophète qui parle de la part de Dieu, mais, en réalité, il trompe les 
gens. Elymas est un serviteur du diable, l’ennemi de Dieu !

Le diable est déterminé à empêcher le proconsul d’entendre 
l’Évangile et d’y croire. C’est pour cela qu’il a placé Elymas près de 
lui. Quand Paul et Barnabas parlent de Jésus, le magicien ne cesse 
de les interrompre !

- Paul : « Proconsul de Chypre, nous désirons vous parler du Fils de 
Dieu. »

- Elymas : « C’est un discours insensé !  Ne les écoutez pas ! »

- Paul : « Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Son nom est Jésus-
Christ. »

Montrez Antioche sur la 
carte.

Montrez Chypre sur la 
carte.

Dites aux enfants que la 
Bible ne détaille pas ce 
dialogue, mais que nous 
pouvons l’imaginer. Des 
enfants pourraient jouer 
la scène si vous leur 
remettez le texte.

 Actes 13.2
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- Elymas : « Sottises, votre Altesse, vous avez certainement des affaires 
plus importantes à traiter. Faites-les sortir !»

- Paul : « Le Fils de Dieu a vécu une vie parfaite, puis il est mort sur 
une croix. Il a pris la punition que les hommes méritent à cause de 
leurs péchés. »

- Elymas : « Jamais ! Seuls les criminels meurent comme cela. Vous 
qui êtes romain, gouverneur, vous le savez ! »

- Paul : « Il n’est pas resté mort, mais il est revenu à la vie... »

- Elymas : « Personne d’intelligent ne peut croire cela !  »

Il est important que tu saches que l’ennemi de Dieu, le diable, existe et 
qu’il fait tout ce qu’il peut pour empêcher des hommes, des femmes et 
des enfants de croire en Jésus. Il cherche à saboter le travail de Dieu. 
Il se trouve derrière toutes ces difficultés rencontrées par Paul. C’est 
lui qui pousse des gens à persécuter les chrétiens et à s’opposer à la 
Bonne Nouvelle. C’est aussi lui qui peut créer des tensions entre les 
chrétiens pour que le travail n’avance pas. Si tu sers Dieu, attends-toi 
à ce que cet adversaire cherche à te faire du mal. Mais il est rassurant 
pour toi et moi de savoir que Dieu est bien plus puissant que lui ; il 
est invincible ! Compte sur Dieu pour que son plan se réalise. 

Paul sait que le diable utilise Elymas. Alors il s’arrête, le fixe des yeux 
et lui dit :

- « Charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi 
de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du 
Seigneur qui sont droits ? Mais maintenant, attention ! La main du 
Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle et, pendant un certain 
temps, tu ne verras plus la lumière du soleil.  » 

Au même moment, Elymas devient aveugle et appelle des gens pour 
le guider. Le gouverneur est impressionné. Il vient de voir la grandeur 
de Dieu. Et, à partir de cet instant, il écoute avec attention ce que Paul 
et Barnabas enseignent. Il met alors sa confiance en Jésus-Christ. Le 
diable est vaincu et le plan de Dieu s’accomplit !

Dieu voudrait que chacun croit en Jésus. Peut-être n’as-tu pas encore 
pris cette décision importante. Demande-toi alors si le diable n’a pas 
trouvé des moyens de t’empêcher de croire. Il voudrait que tu sois 
séparé de Dieu pour toujours. Le Seigneur Jésus peut te sortir de 
cette mauvaise influence. Si tu lui dis que tu reconnais tes fautes, que 
tu es prêt à changer et que tu places ta confiance en lui, comme l’a 
fait le proconsul, il te pardonnera car il est mort sur la croix pour tes 
péchés. Il fera de toi une nouvelle personne et te permettra de vivre 
pour toujours avec lui.

Malgré les difficultés, Paul continue à servir le Seigneur qui a un plan 
merveilleux pour sa vie. Non seulement Paul voyage pour annoncer 
la Bonne Nouvelle, mais il écrit aussi une partie de la Bible. L’Esprit 

 Lisez Actes 13.10-11

Montrez la VAS.
VAS/EC

ENC
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de Dieu l’inspire pour qu’il écrive exactement ce qu’il faut. Au moins 
13 livres du Nouveau Testament ont été écrits de la main de Paul ! 
Dans sa lettre aux Romains, il dit :

- « J’estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas 
comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » (Romains 8. 18 
Version Français Courant)

Paul dit que les difficultés aujourd’hui, alors que nous cherchons 
à servir Jésus-Christ, sont peu de choses en comparaison de la 
récompense qui nous attend au Ciel. Ceux qui continuent à vivre 
pour le Seigneur malgré les difficultés seront un jour auprès de lui. 
Il n’y aura alors plus de souffrance. Ce sera un grand bonheur d’être 
auprès de Dieu. Compte sur cette promesse !

Révision de la leçon
Jeu de révision : De Damas à Chypre
Prévoyez un dé et deux pions. Photocopiez une carte en format 
A3. Tracez de grandes cases autour des villes de Damas, Jérusalem, 
Césarée, Tarse, Antioche et Chypre, puis d’autres cases plus petites 
entre ces différentes villes. Vous obtiendrez ainsi une sorte de jeu de 
l’oie du parcours de Paul.

Formez deux équipes. Quand un enfant donnera une bonne réponse,  
il viendra jouer le dé. Avant de le lancer, il devra indiquer s’il souhaite 
faire avancer son pion ou faire reculer le pion de l’équipe adverse. 
Puis il jouera le dé et effectuera le déplacement souhaité.

Une fois la liste de questions terminée, donnez aux équipes la 
possibilité de jouer à tour de rôle pour terminer la partie. Il ne sera 
alors plus possible de faire reculer le pion adverse, sans quoi la partie 
serait sans fin. La première équipe arrivée à Chypre l’emportera.

Questions
1 Pourquoi Saul a-t-il dû s’échapper de Damas ? (Les Juifs complotaient 

de le tuer.)

2 Comment Saul a-t-il pu quitter la ville ? (Le long de la muraille dans 
un panier !)

3 Quelles difficultés un enfant peut-il rencontrer quand il cherche  
à vivre pour Jésus et à parler de lui ? (Il arrive qu’on se moque de 
lui, qu’on le rejette, qu’on lui fasse du mal... mais Dieu est là pour l’aider.)

4 Quand Saul est arrivé à Jérusalem, pourquoi les chrétiens ne 
l’ont-ils pas accepté ? (Ils n’avaient pas encore compris que Paul avait 
été transformé ; ils avaient toujours peur de lui.)

5 Qui est intervenu et comment ? (Barnabas a conduit Saul auprès d’eux 
et leur a expliqué ce que le Seigneur avait fait dans sa vie.)

6 Quel nom a-t-on donné aux croyants d’Antioche ? (Chrétiens.)

Montrez la VAS.
VAS/EC

 Romains 8.18
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7 Qui a ordonné à l’Église d’Antioche d’envoyer Saul et Barnabas 
annoncer la Bonne Nouvelle dans d’autres pays ? (Dieu, le Saint-
Esprit.)

8 Qui le diable a-t-il utilisé à Chypre pour essayer de saboter le 
travail de Dieu ? (Elymas.)

9 Qu’est-ce qui a frappé le proconsul et l’a aidé à croire ? (Il a vu 
Elymas devenir aveugle à la demande de Paul et il a été impressionné par 
l’enseignement qu’il a entendu à propos de Jésus.)

10 Que pourrais-tu dire pour encourager un ami qui passe par des 
moments difficiles alors qu’il cherche à servir Dieu ? (Dieu est là 
et il maîtrise la situation ; c’est normal de rencontrer des difficultés ; Dieu 
peut s’en servir pour faire de grandes choses...)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision de 2 Corinthiens 5.17 : « Celui qui est uni au Christ est une 
nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau 
est déjà là. » ou apprentissage de 2 Timothée 3.12 (pas d’aide visuelle 
fournie) :  « tous ceux qui sont décidés à vivre dans l’attachement à 
Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour l’activité 2 : Damas, Jérusalem, Césarée, Antioche, 
Chypre, complot, rejet, magie. 
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Leçon 3
La guérison d’un infirme à Lystre

Passages bibliques
Actes 14

Vérité à souligner (VAS)
Il faut annoncer la Bonne Nouvelle afin que 
beaucoup de gens puissent être sauvés. (Vous 
pouvez télécharger sur internet une page en couleur 
sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la et 
montrez-la aux enfants au cours de la leçon pour 
qu’ils la mémorisent.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Accepte l’Évangile et place 
ta confiance en Jésus-Christ. 

Enfant converti (EC) : Parle du Seigneur dans ta famille 
et à tes amis afin qu’eux aussi puissent être sauvés.  

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6.
 � Une carte des voyages de Paul

Verset à mémoriser
« Je suis fier de l’Évangile : c’est la puissance de 
Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient... » 
Romains 1.16 (Aide visuelle et coupons-versets en 
couleur à télécharger sur internet.)

Jeu de révision
Pioche

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

La randonnée

Progression des événements

• Paul et Barnabas voyagent en terrain 
difficile et répandent l’Évangile. 

• Ils se rendent à Lystre.

• Un paralysé de naissance met sa foi en 
Jésus.

• Paul lui ordonne : « Lève-toi ! »

• L’infirme se lève d’un bond et marche.

• La foule appelle Barnabas « Zeus » et Paul 
« Hermès ». 

• Elle se prépare à offrir des sacrifices.

• Paul et Barnabas expliquent qu’ils ne sont 
que des hommes envoyés par le Créateur. 

• Des Juifs des villes voisines retournent la 
foule contre Paul et Barnabas.

• Certains lapident Paul et le laissent pour 
mort à l’extérieur de la ville.  

Point culminant

Quand les disciples se rassemblent autour de 
lui, Paul se relève.

Conclusion

Paul et Barnabas passent une dernière nuit à 
Lystre puis repartent.

VAS/EC

VAS/ENC

VAS
VAS

VAS

VAS/ENC/EC
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Leçon
As-tu déjà fait une longue marche avec tes parents ou de la randonnée 
lors d’un camp ? (Donnez à deux ou trois enfants l’occasion de raconter.) Ce 
n’est pas facile d’avancer pendant plusieurs heures, avec un sac lourd 
sur les épaules. C’est encore plus difficile si le chemin monte dans la 
montagne. Il faut aller doucement pour ne pas perdre son souffle. 

Nous avons laissé Paul et Barnabas à Chypre. Après avoir quitté 
cette île en bateau et avoir rejoint Perge, ils entrent dans une région 
montagneuse. Pour atteindre la ville d’Antioche, ils doivent faire une 
randonnée de 160 km vers le nord et monter à 1100 mètres d’altitude ! 
Le paysage est rocailleux et la route est dangereuse car des bandes 
de voleurs se cachent et attaquent les voyageurs pour les dépouiller. 

Pourquoi Paul et Barnabas sont-ils prêts à affronter toutes ces 
difficultés ? (Laissez les enfants participer.) Parce que Dieu leur a confié 
une mission importante : parler du Seigneur Jésus à ceux qui ne le 
connaissent pas encore. Sans Jésus, les hommes vivent dans le péché 
et sont séparés de Dieu. Ils ont besoin d’entendre la Bonne Nouvelle 
de Jésus afin de pouvoir croire en lui et être sauvés.

Paul et Barnabas se rendent dans la ville d’Antioche, puis celle 
d’Iconium. Certains placent leur confiance en Jésus-Christ tandis 
que d’autres sont très mécontents et veulent les maltraiter. Alors ils 
reprennent leurs affaires et poursuivent leur route jusqu’à Lystre. 

Cartonnage 3.1
Les habitants de Lystre adorent de nombreux dieux. Ils pensent que 
le chef  des dieux est  « Zeus » (les romains l’appellent Jupiter). Et ils 
croient en un autre dieu du nom de « Hermès » (Mercure). Ils pensent 
qu’Hermès a des ailes aux pieds qui lui permettent de voler très vite 
et qu’il s’exprime bien ; il est le porte-parole des dieux.  

Une légende (une histoire inventée) circule dans la région. Elle 
raconte que Zeus et Hermès visitèrent cette partie du monde, il y 
a bien longtemps, sous la forme de deux hommes. Les gens ne les 
reconnurent pas et ne les accueillirent pas chez eux. Cependant, un 
couple pauvre les invita dans son humble demeure. Ce couple fut 
récompensé pour sa gentillesse. Par contre, les dieux envoyèrent un 
déluge pour punir le reste des hommes. 

Nous savons que cette histoire n’est pas vraie, mais, à Lystre et dans 
les villes alentours, beaucoup de gens y croient. De magnifiques 
temples ont été construits pour adorer ces dieux grecs. 

Est-ce un problème d’adorer de tels dieux ? Peuvent-ils sauver les 
hommes, leur donner la vie éternelle ? Non, ils ne le peuvent pas ! De 
nos jours, beaucoup de gens disent : « Dans le fond, toutes les religions 
adorent le même dieu ! Elles reviennent toutes au même ! Laissez 
chacun croire ce qu’il veut ! »

Montrez l’itinéraire sur 
une carte.

Montrez ces villes sur la 
carte. Si les enfants sont 
très jeunes, simplifiez.

Montrez la VAS.

Prenez le temps de 
discuter avec les enfants 
de ce point important.

VAS

VAS
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Mais la Bible enseigne clairement que Jésus seul est capable de nous 
amener au vrai Dieu. Jésus a dit : « Le chemin, c’est moi, parce que je 
suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » 
(Jean 14.6)

Il est le seul à pouvoir conduire les hommes à Dieu. S’ils n’entendent 
pas parler de lui, ils ne pourront pas mettre leur confiance en lui et 
recevoir son pardon. As-tu réalisé que Jésus est le seul chemin ? Es-tu 
prêt à expliquer cela à d’autres ? Il est si important qu’ils le sachent !

C’est pourquoi Paul et Barnabas sont prêts à affronter les dangers 
d’un voyage à travers la montagne pour pouvoir annoncer la Bonne 
Nouvelle à Lystre. Certains habitants les écoutent avec intérêt, d’autres 
d’une seule oreille, mais un événement va capter l’attention de tous... 

Cartonnage 3.2
Parmi les auditeurs, se trouve un homme qui n’est pas comme les 
autres : il doit rester assis par terre dans son coin. Il est incapable de 
se mettre debout sur ses pieds. Il est paralysé depuis sa naissance. 
Quand il était petit, il ne pouvait pas courir et jouer comme les autres 
garçons. Il a mené une vie très difficile.

Depuis sa place, il écoute avec attention tout ce que Paul dit au sujet 
du Seigneur et accepte tout ce qu’il entend. Paul l’observe et remarque 
un changement sur son visage : cet infirme a mis sa foi en Dieu !

Soudain, Paul lui ordonne d’une voix forte : « Lève-toi et tiens-toi 
droit sur tes pieds ! » Sans doute, beaucoup d’autres gens assistent 
à la scène et sont très surpris par cet ordre. Ils fixent des yeux cet 
infirme qu’ils connaissent bien. Ils l’ont souvent remarqué au bord 
du chemin, en train de demander de l’argent à ceux qui passent. 

Cartonnage 3.3
La Bible raconte que, d’un bond, l’infirme se lève et se met à marcher. 
C’est un miracle ! Le Seigneur vient de le guérir alors que son cas 
semblait totalement désespéré. 

Comment vont réagir tous ceux qui ont assisté à la scène ? Vont-ils 
maintenant accepter de croire en Jésus ? La foule est frappée de voir 
cet homme guéri. Les uns et les autres crient dans leur langue (le 
lycaonien) des choses que Paul et Barnabas ne comprennent pas :

- « Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi 
nous ! » 

(On peut imaginer d’autres propos tenus même si le texte ne les détaille pas :)

- « La légende se répète ! »
- « Les dieux sont revenus ! »
- « Celui qui parle doit être Hermès, il parle bien. »
- « L’autre, c’est Zeus. »
- « Nous ne devons pas faire la même erreur que nos ancêtres ! »

 Actes 14.10

 Actes 14.11

 Lisez Jean 14.6
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- « Adorons Zeus et Hermès, oui, adorons-les ! »

Malheureusement, ils n’ont pas du tout compris que ce miracle vient 
du Seigneur Jésus. Ils l’attribuent à leurs dieux et non au seul vrai 
Dieu dont la Bible nous parle. Ils se trompent !

Les miracles ne conduisent pas toujours les gens à croire au Seigneur 
Jésus. Ils ont surtout besoin d’entendre et d’accepter l’Évangile. La 
Bible dit : « ... l’Évangile : c’est la puissance de Dieu par laquelle il 
sauve tous ceux qui croient... » (Romains 1.16). C’est ce que Dieu 
utilise pour montrer aux hommes qu’ils sont pécheurs et séparés de 
Dieu à cause de leurs fautes. Évangile veut dire Bonne Nouvelle : 
en effet, Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour leurs péchés et il est 
ressuscité pour pouvoir les conduire à Dieu. Les gens doivent entendre 
l’Évangile ; c’est bien plus important que de voir un miracle. 

La guérison du paralysé provoque une grande excitation à Lystre, 
mais malheureusement pas la foi (confiance) dans le Seigneur Jésus.

Cartonnage 3.4
Le prêtre de Zeus fait amener des taureaux décorés avec des guirlandes 
de fleurs pour pouvoir les offrir en sacrifice. Quand Paul et Barnabas 
voient cela, ils sont horrifiés. Ils se précipitent au milieu de la foule 
pour les arrêter. Ils déchirent même leurs vêtements pour montrer à 
quel point ils sont choqués par ce qui se passe.

- « Amis, que faites-vous là ? Nous ne sommes que des hommes, nous 
aussi, semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une 
Bonne Nouvelle de la part de Dieu, qui vous appelle à abandonner 
ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé 
le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. » 

C’est avec beaucoup de difficultés qu’ils parviennent à les convaincre 
de ne pas les adorer, ni de leur offrir ces sacrifices. Il n’est pas facile 
d’expliquer à ces gens qu’ils ont longtemps adoré de faux dieux et 
qu’ils doivent aujourd’hui se tourner vers le seul vrai Dieu, le Créateur 
de toutes choses, qui les aime et prend soin d’eux. Par amour pour 
eux, il a envoyé son Fils, Jésus, les sauver.

Chaque chrétien a cette même responsabilité : aider les hommes, 
les femmes et les enfants à comprendre l’Évangile. Peut-être y a-t-il 
dans ta famille, dans ta classe ou dans ton quartier, des personnes qui 
ne connaissent pas la Bonne Nouvelle. Que pourrais-tu faire pour 
qu’ils la découvrent ? (Écoutez les suggestions des enfants et faites-leur des 
propositions réalistes – par exemple donner un traité, expliquer le « livre sans 
parole », raconter comment ils sont devenus chrétiens, encourager les gens à lire 
la Bible, inviter un enfant au club ou à l’église...) 

Tous ceux qui entendent l’Évangile ne sont pas automatiquement 
sauvés, mais ils ont besoin de comprendre ce que Jésus a fait pour 
eux. Ensuite ils peuvent décider de lui demander pardon pour leurs 

VAS

VAS/ECVAS/EC

 Lisez Romains 1.16

 Lisez Actes 14.15

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

Vous pourriez aussi 
remettre aux enfants des 
outils d’évangélisation 
faciles à utiliser.
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péchés et de placer leur confiance en lui. Il faut annoncer la Bonne 
Nouvelle, comme Paul et Barnabas, pour que beaucoup de gens 
puissent être sauvés. 

Cartonnage 3.5
De nouvelles personnes arrivent à Lystre depuis les villes voisines 
(Antioche et Iconium). Elles ont déjà croisé Paul et Barnabas, ont 
rejeté leur message et ne les aiment pas du tout ! Elles racontent des 
mensonges à leur propos et parviennent retourner le peuple contre 
eux. Alors que la foule cherchait à adorer Paul et Barnabas, là voilà 
maintenant prête à leur faire du mal !

C’est triste de voir qu’encore aujourd’hui, certains entendent parler 
de Jésus mais refuse de changer. L’Évangile est la puissance de Dieu 
par laquelle il sauve tous ceux qui croient (Romains 1.16), mais 
certains refusent de croire. Ils doivent placer leur confiance en Jésus 
et ne plus vivre comme avant. Ne sois pas comme les gens de Lystre, 
qui décident de se détourner de l’Évangile As-tu accepté la Bonne 
Nouvelle et demandé à Jésus de pardonner tes fautes ? 

Des hommes en colère ramassent des pierres et les jettent sur Paul 
avec violence jusqu’à ce qu’il s’effondre. Le croyant mort, ils traînent 
son corps brutalement hors de la ville et le laisse là, sans même 
l’enterrer. 

Les croyants sortent de la ville pour s’occuper du corps de Paul. Ils 
sont sans doute très choqués par ce qui vient de se passer et pleurent. 
Ils se regroupent autour de lui.

Cartonnage 3.6
Mais, soudain, Paul ouvre les yeux, bouge et se lève ! Comment est-
ce possible ? On ne peut pas survivre à une telle lapidation ! Mais 
le Dieu tout-puissant a encore du travail pour Paul. Il a survécu et 
retourne en ville pour la nuit.

Le lendemain, il vaut mieux que Paul et Barnabas repartent pour ne 
pas provoquer de nouvelles émeutes. Mais ils savent qu’ils ont pu 
semer l’Évangile et que des vies ont été transformées. 

Les jours suivants, ils décident de retourner aux endroits où ils étaient 
déjà passés afin d’encourager les croyants à rester fermes dans leur 
foi en Jésus. 

Puis ils s’aventurent dans de nouveaux lieux pour que beaucoup plus 
de gens puissent entendre et recevoir l’Évangile. 

As-tu accepté ce message puissant ? A-t-il changé ta vie ? Alors, 
cherche à le transmettre aux autres !  

VAS/ENC/EC

VAS/ENC

Montrez la VAS.

Vous pourriez reprendre 
la carte.
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Révision de la leçon
Jeu de révision : Pioche
Préparez 12 petites cartes. Sur six d’entre elles, notez « Jésus », sur 
trois « Zeus » et sur deux « Hermès ». Mettez toutes ces cartes dans 
un sachet opaque. Formez deux équipes. Quand un enfant répondra 
correctement à une question, il pourra plonger la main dans le sac 
et retirer trois cartes. Les cartes « Jésus » rapporteront dix points à 
son équipe tandis que les faux dieux ne rapporteront rien. Les cartes 
devront être remises dans le sac avant la question suivante. Pensez à 
comptabiliser les points. 

Questions
1 Pourquoi Paul et Barnabas étaient-ils prêts à se rendre dans des 

endroits dangereux ? (Pour parler aux gens du Seigneur Jésus.)

2 Qu’a vu Paul lorsqu’il a regardé l’homme paralysé ? (Cet homme 
avait la foi.)

3 Que lui a dit Paul et que s’est-il passé ? (« Lève-toi ! » Il s’est levé 
d’un bond et pouvait marcher.)

4 Qui a guéri cet infirme ? (Le Seigneur Jésus.)

5 Qu’a pensé la foule en voyant ce miracle ? (Que Paul et Barnabas 
étaient des dieux.)

6 Pour que les gens puissent être sauvés, que faut-il qu’ils fassent 
d’abord ? a) voir des miracles ? b) entendre l’Évangile ? c) aller à 
l’église ? (Réponse B.)

7 Que fit le prêtre du temple de Zeus ? (Il apporta des taureaux décorés 
pour faire des sacrifices en l’honneur de Zeus et Hermès.)

8 Pourquoi la foule a-t-elle plus tard décidé de jeter des pierres sur 
Paul ? (Des gens des villes voisines ont retourné le peuple contre lui.)

9 Que s’est-il passé  quand ils ont laissé son corps en dehors de la 
ville ? (Les croyants sont venus et Paul s’est relevé !)

10 Que peut-on faire pour que nos amis et les gens de notre famille 
entendent la Bonne Nouvelle de Jésus ? (Donner un traité, expliquer 
le « livre sans parole », raconter comment on est devenu chrétien, encourager 
les gens à lire la Bible, inviter au club ou à l’église... )

Enseignement et mémorisation du verset : 
Romains 1.16

« Je suis fier de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu par laquelle il 
sauve tous ceux qui croient... » Romains 1.16

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Veillez 
à alterner explications et répétitions du verset.
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Placez deux chaises devant le groupe en faisant en sorte qu’elles 
soient éloignées l’une de l’autre, de 3 ou 4 mètres. Faites monter  un 
enfant léger sur une des chaises. Puis demandez-lui s’il est capable 
de sauter sur la deuxième chaise sans poser le pied au sol.  Il devra 
reconnaître que cela lui est impossible. Puis remettez-lui une feuille 
de papier sur laquelle il est écrit : « Bonne nouvelle : moi je peux te 
porter ! ». L’enfant la lira puis demandera à venir dans vos bras. Vous 
l’amènerez jusqu’à l’autre chaise.  

La Bible enseigne que chacun de nous est séparé du Dieu saint à cause 
de son péché. C’est comme un gouffre que nous ne pouvons pas 
franchir tout seuls. Même si nous essayons de toutes nos forces, nous 
sommes incapables d’aller jusqu’à Dieu. Mais il existe une solution. 

Alors que Paul voyageait et écrivait des lettres, il expliquait à tous  
qu’il existe un moyen d’être auprès de Dieu...  (Lisez le verset dans votre 
Bible, puis montrez l’aide visuelle et faîtes-le lire aux enfants avec la référence.) 
« Je suis fier de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu par laquelle il 
sauve tous ceux qui croient... » Romains 1.16

L’Évangile : Que veut dire « Évangile » ? Ce mot signifie « Bonne 
Nouvelle ». Quelle est cette Bonne Nouvelle ? Jésus est capable de 
nous mener jusqu’à Dieu ! Parce qu’il est le Fils de Dieu et qu’il est 
mort sur la croix  pour nos péchés. Il a pris sur lui notre punition et 
il est revenu à la vie. Voilà pourquoi il peut aujourd’hui nous amener 
à Dieu. (Demandez aux enfants de lire le verset avec sa référence.)

C’est la puissance de Dieu par laquelle il sauve : Pourquoi cet 
Évangile est-il puissant ? Parce qu’il nous donne le seul moyen d’aller 
vers Dieu. Ce n’est pas par nos propres efforts que nous le pouvons, 
mais grâce au Seigneur Jésus. (Demandez aux enfants de lire le verset avec 
sa référence.)

Tous ceux qui croient : Quelle est la seule condition pour que Jésus 
nous sauve ? Nous devons croire en lui, c’est-à-dire mettre toute notre 
confiance en lui. Tu pourrais lui dire : « Seigneur, je sais que j’ai vécu 
loin de toi, que je t’ai souvent désobéi et que je suis incapable d’aller 
jusqu’à toi. Mais je sais aussi que tu as pris ma punition sur la croix 
et que tu es revenu à la vie. Je te fais confiance aujourd’hui pour me 
donner la vie éternelle auprès de Dieu ! » (Demandez aux enfants de lire 
le verset avec sa référence.)

Je suis fier de l’Évangile : Si Jésus t’a sauvé, tu peux être fier de 
ce message. Tu peux annoncer cette Bonne Nouvelle à ceux qui ne 
l’ont jamais entendu. Tu sais qu’elle est puissante : elle peut changer 
leur vie comme elle a changé la tienne. Sois plein de courage, parle 
du Seigneur Jésus aux autres ! (Notez chaque mot du verset sur des petites 
feuilles de papier. Tendez une ficelle entre les deux chaises. Remettez aux enfants 
les feuilles et des pinces à linge. Ils devront collaborer pour essayer de les accrocher 
dans le bon ordre. Prenez le temps de leur faire répéter le verset plusieurs fois. 
Vous pourriez faire disparaître des mots peu à peu.) 
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Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour l’activité 2 : 
1- Paul et Barnabas
2- Zeus et Hermès
3- Paralysé et guéri
4- Offrir des sacrifices
5- Les Juifs ont lapidé Paul pour le tuer
6- La Bonne Nouvelle
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Leçon 4
L’annonce de l’Évangile à Philippes

Passages bibliques
Actes 16.6-40

Vérité à souligner (VAS)
Dieu veut que chacun puisse croire en Jésus et 
entrer dans sa famille.  (Vous pouvez télécharger 
sur internet une page en couleur sur laquelle la VAS 
est inscrite. Imprimez-la et montrez-la aux enfants 
au cours de la leçon pour qu’ils la mémorisent. 
Voir instructions sur le téléchargement dans 
l’introduction du manuel.)

Application
Enfant converti (ENC) : Ne pense pas que Dieu ne 
veut pas de toi ; place ta confiance en Jésus. 

Enfant converti (EC) : Remercie Dieu de t’avoir amené 
dans sa famille et de t’avoir donné de nombreux 
frères et soeurs.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6.
 � Une carte des voyages de Paul

Verset à mémoriser
« Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de 
Dieu. » Galates 3.26 (Aide visuelle et coupons-
versets en couleur à télécharger sur internet.)

Jeu de révision
Les pois chiches

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Activité supplémentaire
Des interviews

Plan de la leçon
Introduction

« Rien ne va plus » se dit Tristan.

Progression des événements

• Pendant son deuxième voyage missionnaire, 
Paul rencontre des obstacles.

• Il reçoit une vision lui indiquant d’aller en 
Macédoine.

• Lui et ses compagnons voyagent jusqu’à la 
ville romaine de Philippes.

• Ils annoncent l’Évangile à des femmes au 
bord de la rivière.

• Dieu ouvre le cœur de Lydie, puis elle est 
baptisée. 

• Paul et ses amis sont suivis par une esclave 
qui prédit l’avenir. 

• Quand Paul ordonne au mauvais esprit de 
sortir d’elle, l’esclave est délivrée.

• Paul et Silas sont arrêtés, battus et jetés en 
prison.

• Vers minuit, ils chantent des louanges.

• Un tremblement de terre délivre les 
prisonniers.

• Le gardien veut se suicider mais Paul l’arrête.

• Le gardien demande ce qu’il doit faire pour 
être sauvé.

• Paul lui dit de croire en Jésus. 

Point culminant

Le geôlier et sa famille se convertissent.

Conclusion

Paul et Silas sont libres. 

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC
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Leçon
« Rien ne va plus » se dit Tristan.  « C’est la pire semaine de ma vie !  
Hier, je suis tombé de mon vélo et j’ai cassé mes lunettes. Aujourd’hui, 
ma petite sœur a renversé du jus de fruit sur mes devoirs et mon 
professeur m’a puni injustement. Maintenant j’apprends que la sortie  
de demain est annulée. Je n’en peux plus ! » 

T’est-il arrivé de vivre une semaine difficile ? Peut-être as-tu, en 
quelques jours, rencontré plein de difficultés sans savoir pourquoi. 

Alors que l’apôtre Paul commence son deuxième voyage missionnaire, 
il ressent un peu la même chose. Il voudrait annoncer la Bonne 
Nouvelle à d’autres, mais, ces jours-ci, chacune de ses tentatives 
échoue. Dès qu’il veut se rendre quelque part, la porte se ferme. 
Lorsqu’il change de direction, il rencontre un nouvel obstacle. C’est 
comme si Dieu disait “non” à chaque fois. Paul ne comprend pas, 
jusqu’à une nuit pas comme les autres...  

Cartonnage 4.1
Il a une vision (une sorte de rêve) dans laquelle il voit un homme 
macédonien se tenir devant lui. La Macédoine est une région qui se 
trouve en Europe. Cet homme supplie Paul : 

- « Viens en Macédoine et secours-nous ! »

Paul sait exactement ce que cela veut dire : Dieu lui demande d’aller 
là-bas car les européens ont besoin du salut en Jésus-Christ. Dès le 
lendemain, Paul et ses compagnons (Silas, Luc...) prennent le bateau 
pour aller en Europe et se rendent dans la ville romaine de Philippes.

Paul a l’habitude d’aller dans les synagogues pour y parler du Seigneur 
Jésus car il sait qu’il peut y trouver des Juifs. Mais il n’y a pas de 
synagogue à Philippes, sans doute parce que les Juifs y sont peu 
nombreux. Par contre, ils ont un lieu de prière au bord de la rivière.

Cartonnage 4.2
Un groupe de femmes y est rassemblé. Paul et ses amis s’en approche 
et s’assoient parmi elles. Ils attendent d’être invités à prendre la 
parole. Puis Paul se lève. De quoi pensez-vous qu’il va leur parler ? 
Il ne manque pas l’occasion de leur expliquer qui est Jésus et ce qu’il 
a fait pour elles. 

Dans le groupe se trouve une femme qui écoute avec beaucoup 
d’attention. Son nom est Lydie. C’est une femme d’affaires qui vend 
des tissus teints en pourpre. En général ces tissus valent très chers. Ce 
commerce doit lui rapporter beaucoup d’argent. (Elle est originaire 
de Thyatire, une ville qui se trouve de l’autre côté de la mer.)

Lydie connaît déjà beaucoup de choses sur Dieu et croit en lui comme 
les Juifs, mais c’est la première fois qu’elle entend parler de Jésus. 
C’est pour elle une grande découverte.

 Lisez Actes 16.9.

Les lieux de culte se 
trouvaient souvent près 
des points d’eau pour les 
ablutions. 

Le pourpre est une 
substance rouge foncé 
virant au violet, extraite 
de diverses espèces de 
mollusques. Seuls les 
riches et les magistrats 
pouvaient porter de tels 
vêtements.

Montrez l’itinéraire sur 
une carte.
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La Bible dit qu’à cet instant, le Seigneur ouvre son coeur. Il lui donne 
la capacité de comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour 
elle. Lydie place sa confiance en lui. 

C’est ce qui se produit lorsqu’une personne est sauvée : Dieu touche 
son coeur afin que cette personne réalise qu’elle a péché et qu’elle a 
besoin de lui. Elle peut alors aussi comprendre la Bonne Nouvelle 
de Jésus et croire en lui. Dieu ne réserve pas cela à une catégorie de 
personnes. Même si Lydie est différente de Paul et de ses compagnons, 
il l’aime et veut qu’elle lui appartienne.

Dieu veut aussi toucher ta vie. Peut-être ton coeur a-t-il été longtemps 
fermé à Dieu. Tu l’as peut-être ignoré ou rejeté jusqu’à maintenant. Il 
veut que tu réalises que tu as besoin de lui. Il veut t’aider à comprendre 
que Jésus a donné sa vie pour toi. Même si tu es différent de Paul 
et de Lydie, tu peux toi aussi accepter la Bonne Nouvelle, placer ta 
confiance en Jésus. Alors Dieu te sauvera. Il fera de toi son enfant. 
Tu rentreras dans sa famille.

Paul est transporté de joie en voyant le changement dans la vie de 
Lydie. D’autres personnes de la maison de Lydie décident aussi de 
croire, sans doute ses servantes et ses enfants. Ils sont baptisés. 
La maison de Lydie devient le lieu de rencontre des chrétiens de 
Philippes. Elle insiste pour que Paul et ses compagnons y logent. 
Toutes ces personnes ont de grands points en commun : le même 
Sauveur, Jésus, et le même Père céleste. Elles sont frères et sœurs dans 
la grande famille de Dieu. Cependant les ennuis arrivent...

Cartonnage 4.3
Alors que Paul et ses amis marchent à nouveau en direction du lieu 
de prière, il rencontre une femme esclave. Un mauvais esprit venant 
du diable (l’adversaire de Dieu) vit en elle et lui donne la capacité de 
prédire l’avenir. C’est une « diseuse de bonne aventure ». Ce qu’elle 
fait rapporte beaucoup d’argent à ses maîtres. Cette esclave commence 
à suivre Paul et ses compagnons, puis à crier de toutes ses forces : 

- « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut : ils viennent 
vous annoncer comment être sauvés ! »

Ce qu’elle disait n’est pas faux. Mais elle hurle ainsi après eux 
pendant plusieurs jours ! C’est insupportable. Les passants préfèrent 
probablement s’éloigner. Paul et ses amis ne peuvent annoncer 
l’Évangile comme ils le voudraient.

Paul est triste pour cette femme, mais aussi très mécontent de voir 
comment le diable l’utilise. Alors il décide de demander au Seigneur 
d’intervenir. Soudain, il s’arrête, se retourne et dit au mauvais esprit :

- « Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme ! »

Immédiatement, cet esprit la quitte. Là voilà libre ! Le diable n’a plus sa 
main sur elle. Elle met (sans doute) à son tour, sa confiance en Jésus. 

VAS/ENC

Vous pourriez ici saisir 
l’occasion de parler des 
dangers de l’occultisme. 
Expliquez aux enfants 
que de telles choses 
viennent du diable. Elles 
sont dangeureuses et 
sont interdites par Dieu. 
Deutéronome 18.10-11.

 Lisez Actes 16.14

Montrez la VAS
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Pour qu’elle soit délivrée, il fallait que le Seigneur intervienne. Il est 
plus puissant que l’adversaire. Sais-tu que nous avons tous besoin 
d’être libérés ? Même si nous sommes différents de cette femme 
esclave, la Bible enseigne que nous sommes tous prisonniers du péché 
et du diable. Nous ne pouvons pas nous empêcher de désobéir à Dieu 
et sommes incapables de nous libérer par nous-mêmes. 

Mais Jésus a donné sa vie pour nous. La Bible dit qu’il nous a rachetés 
par son sang. Il a payé le prix de sa vie pour que nous n’appartenions 
plus au péché et à l’adversaire, mais que nous appartenions à Dieu 
et faisions partie de sa famille. As-tu mis ta confiance en Jésus pour 
pouvoir être délivré ? 

Alors, tu es devenu un enfant de Dieu. Chaque croyant est ton frère 
ou ta sœur. Tu appartiens à une grande famille qui comprend des 
gens très différents les uns des autres, et du monde entier. Il est 
important que tu rencontres régulièrement les autres chrétiens au club 
d’enfants ou à l’Église. Vous pouvez ainsi vous aimer et vous aider 
les uns les autres. Vous pouvez adorer Dieu ensemble et recevoir un 
enseignement de la Bible. Bien que vous soyez très différents, vous 
appartenez à la même famille, tout comme les chrétiens de Philippes. 

Cartonnage 4.4
Les maîtres de la jeune esclave sont furieux. Maintenant que le 
mauvais esprit est sorti d’elle, elle ne leur rapportera plus d’argent. 
Ils s’emparent de Paul et Silas et les entraînent sur la grand-place de 
la ville. Puis ils les accusent devant les magistrats (juges) :

- « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville ! »

En voyant la colère de la foule et sans donner à Paul et Silas l’occasion 
de se défendre, les magistrats ordonnent qu’ils soient battus à coups 
de bâton. Ils les font ensuite jeter en prison et donnent au gardien 
l’ordre de les surveiller de près. Celui-ci décide de les enfermer dans 
le cachot le plus reculé, un endroit horrible. Il attache leurs pieds à 
des blocs de bois pour qu’il leur soit impossible de s’évader.

Paul et Silas ont sans doute très mal. Leur corps est couvert de plaies. 
Si tu étais à leur place, comment te sentirais-tu ? (Laissez les enfants 
répondre.) La Bible raconte qu’au milieu de la nuit, Paul et Silas prient 
et chantent les louanges de Dieu !  Comment est-ce possible ? Ils 
savent que Dieu est avec eux, quoi qu’il arrive, et qu’il a un plan. Il 
doit y avoir une raison pour laquelle ils ont été jetés en prison. Les 
autres prisonniers écoutent et sont probablement très étonnés.

Cartonnage 4.5
Soudain, tous entendent un grand bruit. La prison est secouée. Les 
portes s’ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers se détachent. 
Un violent tremblement de terre a mis la prison sens dessous dessus ! 
Que vont faire les prisonniers ? C’est le moment rêvé de s’enfuir !

 Lisez Actes 16.20.

 Vous pourriez citer 
Galates 3.26,28.

VAS/ENC/EC
Montrez la VAS.
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Le gardien se réveille en sursaut et voit toutes les cellules grandes 
ouvertes. « Tout le monde a pris la fuite » se dit-il. Il sait que ses 
chefs le puniront de mort à cause de cela. Alors, il préfère lui-même 
se mettre à mort sans tarder. Il tire son épée...

- « Arrête ! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là ! » crie Paul 
d’une voix forte. Il sait que Dieu aime cet homme et veut le secourir.

- « Amenez-moi de la lumière ! » demande le gardien. On lui apporte 
des torches. Il se précipite dans la cellule de ces deux hommes qui 
louaient Dieu dans la nuit. Tremblant de peur, il se jette à leurs pieds. 
Puis, il les fait sortir et leur demande :

-  « Que dois-je faire pour être sauvé ? » 

Un autre miracle ! Dieu a utilisé cet emprisonnement et un tremblement 
de terre pour faire réfléchir ce gardien de prison sur la chose la plus 
importante dans la vie : comment être sauvé du péché pour pouvoir 
vivre avec Dieu. Paul et Silas lui répondent immédiatement : 

- « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » 

Dans les heures qui suivent, ils rencontrent sa famille et expliquent à 
chacun qu’ils peuvent être délivrés de ‘la prison du péché et du diable’. 
Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour leur libération. Après sa 
mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd’hui, il sauve tous ceux 
qui croient en lui. Il veut faire cela non seulement pour Lydie et sa 
famille, pour la femme esclave et pour le gardien, mais aussi pour toi !

« Croire » en Jésus, ce n’est pas seulement comprendre ce qu’il a 
fait pour toi, c’est mettre ta confiance en lui pour qu’il te sauve du 
pouvoir du péché et du diable. C’est commencer une nouvelle vie en 
tant qu’enfant de Dieu. C’est rentrer dans sa grande famille.

Peut-être te dis-tu : « Dieu ne veut pas de moi parce que j’ai été 
méchant » ou « Il ne me sauvera pas parce que je suis différent ». En 
réalité, Dieu regarde à chacun d’entre nous avec beaucoup d’amour 
et voudrait que nous puissions tous faire partie de sa famille. Si tu 
as du mal à comprendre comment tu peux être sauvé et devenir un  
enfant de Dieu, tu peux venir me voir (précisez où et quand) pour que 
je t’explique davantage ce que la Bible dit à ce sujet.

Le gardien et sa famille croient et sont baptisés. Ils prennent soin de 
Paul et Silas, leur lavent les plaies et leur servent un repas. La Bible 
dit qu’ils sont remplis de joie.  

Cartonnage 4.6
Le lendemain matin, les magistrats sont embêtés car ils savent qu’ils 
ont emprisonné Paul et Silas sans les avoir jugés correctement. Ils ne 
sont pas au courant de ce qui s’est passé dans la nuit et envoient un 
message au gardien pour qu’il les libère. Mais Paul dit aux messagers :

- « Comment ! Ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement 

VAS/ENC

 Lisez Actes 16.28

 Lisez Actes 16.30

 Lisez Actes 16.31

 Lisez Actes 16.37
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régulier, alors que nous sommes citoyens romains, puis ils nous ont 
jetés en prison. Et maintenant ils voudraient se débarrasser de nous 
en cachette. Il n’en est pas question ! Qu’ils viennent eux-mêmes 
nous mettre en liberté. »

Les magistrats ont peur que Paul se plaigne au gouvernement romain. 
Ils décident d’aller s’excuser auprès d’eux. Puis ils les prient de quitter 
la ville. Mais Paul et ses compagnons de voyage font d’abord une 
dernière visite. Peux-tu deviner à qui ? Ils disent  ‘Au revoir’ aux 
croyants qui se rassemblent dans la maison de Lydie. 

Qui se trouvent là ? Non seulement Lydie, la marchande de pourpre, 
mais sans doute aussi l’esclave qui, auparavant, prédisait l’avenir, et le 
gardien de prison avec sa famille. Le nombre de nouveaux chrétiens 
à Philippes grandit peu à peu. Ils forment un « joli bouquet » de 
personnes très différentes les unes des autres. Ils ont cru et font partie 
de la famille de Dieu. Ils vont pouvoir se réunir ensemble pour adorer 
Dieu et s’aimer les uns les autres. 

Si tu as mis ta confiance en Jésus, voudrais-tu le remercier de 
t’avoir sauvé et de t’avoir pris dans sa grande famille ? Essaie d’aller 
régulièrement au club et à l’église pour pouvoir passer du temps avec 
tes frères et soeurs et prendre soin d’eux. Ensemble vous pouvez 
continuer à étudier la Bible, à prier et à louer Dieu. N’est-ce pas 
merveilleux que Dieu ait choisi tant de personnes si différentes les 
unes des autres pour faire partie de sa famille ? 

Paul et Silas quittent Philippes. C’était une visite difficile, mais cela 
en valait vraiment la peine. Tout ce qui est arrivé faisait partie du 
plan de Dieu !

Révision de la leçon
Jeu de révision : les pois chiches
Placez d’un côté de la pièce deux bols de pois chiches avec deux 
cuillères à café. Placez de l’autre côté deux bols vides. Divisez les 
enfants en deux équipes. Quand un enfant répondra correctement à 
une question, il prendra la cuillère du bol de son équipe et essaiera d’y 
mettre un maximum de pois pour les transporter jusqu’au bol vide de 
l’autre côté de la pièce. Il ne devra pas se servir de sa seconde main 
au cours du transport. Il remportera autant de points que de pois 
acheminés. Si un pois tombe par terre, il ne pourra pas le récupérer 
et perdra un point.  

Questions
1 Comment Paul a-t-il su qu’il devait se rendre en Europe ? (Il a eu 

une vision au cours de la nuit : un macédonien l’appelait au secours.)

2 Que fit Dieu pour Lydie au bord de la rivière ? (Il lui ouvrit le coeur.)

3 Plus tard, une femme suivit Paul et ses compagnons. Qu’avait-elle 

VAS/EC
Montrez la VAS.
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de particulier ? (C’était une esclave qui rapportait beaucoup d’argent à 
ses maîtres. Un mauvais esprit vivait en elle et la rendait capable de prédire 
l’avenir.)

4 Comment a-t-elle pu être délivrée ? (Au nom de Jésus-Christ, Paul 
ordonna à l’esprit de sortir. Le Seigneur est plus puissant que le diable.)

5 Pourquoi Paul et Silas louaient-ils Dieu en prison alors qu’ils 
venaient d’être battus ? (Ils savaient que Dieu était avec eux et qu’il 
avait un plan.)

6 Quelle question le gardien de prison a-t-il posé à Paul et Silas et 
qu’ont-ils répondu ? (Que dois-je faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur 
Jésus-Christ et tu seras sauvé.)

7 Qu’est-ce qui a rendu le gardien et sa famille joyeux cette nuit-là ? 
(Ils savaient que Jésus venait de les sauver.)

8 Pourquoi Paul a-t-il demandé aux magistrats de se déplacer pour 
le libérer ? (Silas et lui avaient été illégalement battus et emprisonnés.)

9 Où se rendirent Paul et ses compagnons avant de quitter la ville  ? 
(Dans la maison de Lydie pour dire au revoir aux croyants.)

10 Quand on fait partie de la famille de Dieu, pourquoi est-il 
important de rencontrer régulièrement les frères et soeurs ? (Pour 
étudier la Bible, pour prier, pour louer Dieu, pour s’aimer les uns les autres...)

Enseignement et mémorisation du verset : 
Galates 3.26

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Veillez 
à alterner explications et répétitions du verset.

Aïda et Jamel ont quitté leur pays d’origine. Ils ont perdu leurs parents 
pendant la guerre. A l’aéroport, leur nouveau papa et leur nouvelle 
maman les accueillent les bras grands ouverts et les embrassent 
tendrement. Ils leur disent : « Aïda, Jamel, vous faites à présent partie 
de notre famille. Vous êtes maintenant nos enfants et nous allons 
prendre soin de vous. » Ce changement n’est pas facile pour Aïda 
et Jamel, mais ils sont si heureux de retrouver un foyer. Ils viennent 
d’être adoptés.

Nous avons la chance d’avoir un parent ou des parents qui nous 
aiment et qui s’occupent de nos besoins. Mais sais-tu que Dieu t’invite 
à faire partie d’une deuxième famille, sa famille ? Il veut que tu sois 
son enfant. (Lisez le verset dans votre Bible, puis montrez l’aide visuelle et 
faites-le lire aux enfants avec la référence.) « Par la foi en Jésus-Christ, vous 
êtes tous fils de Dieu. » Galates 3.26

Fils de Dieu : Tu peux devenir un fils ou une fille de Dieu. Il t’aime 
et veut prendre soin de toi comme un bon père. Il veut que tu sois 
son enfant bien-aimé. Mais comment cela est-il possible ? (Demandez 
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aux enfants de relire le verset avec sa référence.)

Par la foi en Jésus-Christ : Tu seras adopté par Dieu si tu mets ta 
foi en Jésus. Comme nous l’avons dit dans la leçon, nous sommes 
prisonniers du péché et du diable et sommes incapables de nous 
débarrasser de nos fautes. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous 
libérer, en offrant sa vie sur la Croix. Aujourd’hui, il est vivant. Si nous  
plaçons en lui notre confiance, nous serons libérés et adoptés dans la 
famille de Dieu. (Demandez aux enfants de relire le verset avec sa référence.)

Tous : Y a-t-il quelqu’un qui ne puisse pas devenir fils ou fille de 
Dieu ? Non ! Ce verset nous rappelle que cette promesse est pour 
tous, du plus petit au plus grand. Tu pourrais, dès aujourd’hui, dire 
à Dieu que tu veux être libéré de tes fautes et devenir son enfant. 
Tu auras alors de nombreux frères et soeurs à travers le monde. Tu 
pourras chercher à les rencontrer régulièrement. (Sur des post-its, dessinez 
des visages. Remettez ces post-its aux enfants. Avant chaque répétition, un enfant 
pourrait venir positionner son post-it sur un mot de l’aide visuelle. Continuez 
jusqu’à ce que le verset soit couvert de membres de la famille de Dieu.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour l’activité 2 : « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas 
priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les 
écoutaient. » Actes 16.25.

Activité supplémentaire

Une autre façon de réviser la leçon serait d’organiser des interviews 
de Paul, de Lydie, de la femme esclave et du gardien de prison. Les 
enfants pourraient préparer des questions/réponses et jouer ces 
personnages. Ces interviews seraient enregistrés et écoutés au début 
du prochain club. 
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Leçon 5
Le discours de Paul à Athènes

Passages bibliques
Actes 17

Vérité à souligner (VAS)
Il n’existe qu’un seul Dieu, Créateur et Juge du 
monde entier. (Vous pouvez télécharger sur internet 
une page en couleur sur laquelle la VAS est inscrite. 
Imprimez-la et montrez-la aux enfants au cours de 
la leçon pour qu’ils la mémorisent.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Donne au seul vrai Dieu 
la place qui lui revient dans ta vie. 
Enfant converti (EC) : Veille à ce que rien ne t’empêche 
d’aimer Dieu de tout ton être.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6.
 � Une carte des voyages de Paul

Verset à mémoriser
Révision des versets des leçons précédentes

Jeu de révision
Les colonnes de l’Aréopage

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Vacances en Grèce

Progression des événements

• Paul poursuit son voyage missionnaire 
jusqu’à Athènes.

• Il est choqué en voyant toutes les idoles.

• Il en remarque une dédiée à un dieu 
inconnu.

• Il discute avec les Juifs de la synagogue et 
sur la place publique. 

• Des philosophes débattent avec lui.

• Ils l’emmènent à l’aréopage pour qu’il y 
présente son nouvel enseignement. 

• Paul leur parle de Dieu, le Créateur et le 
Juge, et les encourage à changer de vie. 

• Certains se moquent de Paul, d’autres 
veulent l’entendre à nouveau un autre jour.

Point culminant

Denys et sa femme Damaris acceptent l’Évangile.

Conclusion

Désormais Athènes compte plusieurs croyants.  

VAS

VAS/ENC

VAS/ENC/EC
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Leçon
Beaucoup de gens partent en Grèce pour leurs vacances. Savez-vous 
ce qu’il y a d’intéressant à voir là-bas ? (Laissez les enfants participer.) On 
peut y découvrir non seulement de belles plages et de beaux paysages, 
mais aussi de magnifiques vestiges de la Grèce antique. Autrefois ce 
pays était réputé dans le monde entier pour sa culture, pour ses grands 
penseurs et pour ses bâtiments somptueux. Athènes, la capitale, fait 
partie des villes étonnantes à visiter. (Vous pourriez montrer aux enfants 
une photo de l’Acropole d’Athènes.)

Cartonnage 5.1
Paul se rend à Athènes. Dans quel but ? (Laissez les enfants répondre.)
Nous savons que Dieu lui a confié la mission de répandre la Bonne 
Nouvelle de Jésus. Il sait que de grands sages de l’époque se trouvent 
à Athènes. Ils ont de l’influence. Il est donc très important qu’ils 
entendent parler du Seigneur Jésus. S’ils croient en lui, ils pourraient 
convaincre beaucoup d’autres !

En se dirigeant vers la ville, Paul doit se demander comment ses 
habitants accueilleront l’Évangile. Après son séjour à Philippes, il est 
passé par Thessalonique où des Juifs ont organisé une émeute contre 
lui. Il a dû partir pour Bérée, mais ces mêmes Juifs l’y ont suivi pour 
à nouveau provoquer de l’agitation. 

Mais heureusement, Paul n’a pas rencontré que des opposants. 
Beaucoup de gens l’ont écouté avec attention. Ceux de Bérée ont 
même vérifié dans les Écritures (la première partie de la Bible) que 
l’enseignement donné par Paul était exact. Beaucoup d’entre eux ont 
placé leur confiance en Jésus. Comment réagiront les Athéniens ?

La ville est très belle avec des bâtiments en marbre ou en pierre bien 
travaillée. Il y a des temples et une grande école.

Cartonnage 5.2
Mais ce qui frappe Paul est de voir un nombre incroyable de statues. 
Athènes en possède une qui est gigantesque. Elle est en or et en ivoire. 
Elle est dédiée à la déesse grecque Athéna. Elle trône en hauteur au 
dessus de la ville. La ville adore de nombreux autres dieux ou déesses 
grecs. Chaque statue est une vraie œuvre d’art, faite de pierre, de 
marbre, d’or, d’argent, de cuivre ou d’ivoire. (Aujourd’hui, on peut 
les voir dans des musées un peu partout dans le monde.) 

La plupart des visiteurs d’Athènes doivent se dire : « Oh ! Quel bel 
endroit ! » Mais ce n’est absolument pas la réaction de Paul. A ton avis, 
que pense-t-il de tout cela ? (Laissez les enfants participer.) La Bible dit 
que Paul est très choqué (Actes 17.16). Voir tant d’idoles lui déchire 
le cœur. Paul sait que ces dieux qu’Athènes vénère sont de faux dieux, 
sans vie, incapables de les sauver. 

 

Montrez l’itinéraire sur 
une carte.

Adaptez cette introduction 
à l’âge des enfants de 
votre groupe.
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Paul voit qu’ils ont aussi érigé un autel (sur lequel on fait des sacrifices) 
au «  dieu inconnu ». Ils ont fait cela car ils se disent qu’ils ont peut-
être oublié un dieu. Mieux vaut adorer ce dieu inconnu pour être sûr 
qu’il ne soit pas mécontent ! 

Paul sait que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Lui seul doit 
être adoré. Il est indigné de voir cette ville remplie d’idoles. 

Nous pouvons nous demander ce que Paul ressentirait s’il visitait 
la région dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Il ne verrait pas 
autant de statues, mais il se rendrait vite compte que les gens ont de 
nombreuses idoles. 

Une idole est quelque chose ou quelqu’un qui prend la place de Dieu. 
Dans les vitrines des magasins, on peut voir des télés, des ordinateurs, 
des portables, des vêtements, des jouets... Ces choses ne sont pas 
mauvaises en elles-mêmes. Le problème est qu’elles sont devenues 
essentielles pour les gens. Beaucoup finissent par vivre pour ces biens 
matériels et non pour Dieu. 

Pense à ta propre vie. Qu’as-tu mis à la première place ? La console 
de jeu ? Le sport ? Les copains ? Dieu ? Peut-être sais-tu que tu n’as 
encore jamais donné à Dieu la place qui lui revient. C’est comme si 
tu adorais des idoles. Il est important que cela change. Il peut aussi 
arriver à des croyants d’avoir peu à peu laissé des choses concurrencer 
le Seigneur dans leur vie.  

Dieu nous a donné cette instruction : «  Tu n’auras pas d’autre dieu 
que moi. » (Exode 20.3). Et Jésus a dit que le commandement  le plus 
important est le suivant : « Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton 
énergie. » (Marc 12.30) Veux-tu donner à Dieu la place qui lui revient ?

Cartonnage 5.3
Paul a raison d’être choqué face à toutes ces statues placées en ville. 
Il doit trouver le moyen de parler aux Athéniens du seul vrai Dieu et 
de son Fils, Jésus, afin qu’ils puissent changer de manière de vivre. 
Il prend la parole à la synagogue où se trouvent des Juifs , mais il va 
aussi sur la place publique. Elle est remplie de monde. Tous ces Grecs 
aiment beaucoup débattre entre eux et se considèrent très sages. Un 
groupe se forme rapidement autour de Paul. Les gens sont surpris 
de l’entendre dire des choses qu’ils n’ont jamais entendu auparavant. 

- « Qu’est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ? » ricanent 
certains. 

- « On dirait qu’il prêche des divinités étrangères ! » commentent 
d’autres très étonnés d’entendre parler de « Jésus » et de « résurrection ». 
Tout cela leur paraît bien étrange. 

- « Ce nouvel enseignement pourrait beaucoup intéresser les sages. 
Nous devrions l’emmener auprès d’eux ! On verra leurs réactions ! » 

VAS

Vous savez ce qui attire 
beaucoup les enfants. 
Adapter vos exemples. 

 Exode 20.3

 Marc 12.30
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Ce n’est pas facile pour Paul d’être le seul chrétien parmi tous ces 
grands penseurs. Il cherche à expliquer aussi clairement que possible 
que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu, qu’il est important de 
l’adorer lui seul et de croire en son fils, Jésus. Les Athéniens décident 
de l’emmener jusqu’à l’Aréopage, une sorte de grand conseil des sages.  

Cartonnage 5.4
C’est un honneur et une grande occasion pour Paul de pouvoir 
annoncer l’Évangile à de telles personnes.

- « Pouvons-nous savoir, lui disent-ils, en quoi consiste ce nouvel 
enseignement dont tu parles ? Les propos que tu tiens sonnent de 
façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu’ils 
veulent dire. »

Ces grecs très instruits, habillés de longs vêtements flottants, attendent 
le discours de Paul avec curiosité. Paul se lève et parle d’une bonne 
voix forte :

- « Athéniens, je vois que vous êtes, à tous égards, extrêmement 
soucieux d’honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues 
de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j’ai même 
découvert un autel qui porte cette inscription : ‘A un dieu inconnu’. 
Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l’annoncer. »

Paul a bien fait de mentionner cet autel qu’il avait remarqué en ville. 
Il gagne ainsi l’attention de tout le monde. Puis il poursuit. Écoutez 
attentivement ce qu’il dit car je vais ensuite vous poser une question...

Cartonnage 5.5
- « Dieu, qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, et qui est le 
Seigneur du ciel et de la terre, n’habite pas dans des temples bâtis de 
mains d’hommes... C’est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle 
et toutes choses. A partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples 
pour qu’ils habitent toute la surface de la terre. »

Quelles sont les premières choses que Paul veut que les Athéniens 
comprennent au sujet de Dieu ? (Voyez ce que les enfants ont retenu.) Il 
n’y a qu’un seul Dieu et non 36. C’est le Créateur de toutes choses. Il 
a fait le ciel, la terre, mais aussi les hommes et les peuples qui vivent 
à travers le monde. Tout vient de ce seul vrai Dieu. C’est un Dieu 
grand. Il est impossible qu’il habite dans un temple. Et une statue ne 
peut pas le représenter. C’est le Créateur tout-puissant !

Mais Paul attire leur attention sur une autre chose importante : 

- « ... Dieu annonce à tous, et partout, qu’ils doivent changer de vie. 
Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par 
un homme qu’il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une 
preuve certaine en le ressuscitant d’entre les morts. »

VAS

 Lisez Actes 17.18-20

 Lisez Actes 17.22-23

 Lisez Actes 17.30-31

 Lisez Actes 17.24-26
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Nous sommes les créatures de Dieu. Par conséquent nous lui 
devons tout et avons des comptes à lui rendre. Nous ne pouvons pas 
l’ignorer, le rejeter ou lui désobéir sans que cela ait des conséquences. 
Il est le juge du monde entier. Il devra un jour nous punir ou nous 
récompenser en fonction de l’attitude que nous aurons eue envers lui. 

Paul dit que Dieu a choisi un homme par lequel il jugera le monde. 
De qui s’agit-il ? (Laissez les enfants répondre.) Le Seigneur Jésus. Il est le 
Fils de Dieu. Il est venu sur terre et a vécu une vie parfaite. Puis il est 
mort sur la croix pour nous. Il a pris la punition que nous méritons 
pour notre idolâtrie, pour toutes les fois où nous n’avons pas donné 
à Dieu la place qui lui revient. Puis il est revenu à la vie. C’est lui que 
Dieu le Père a choisi pour, un jour, juger les hommes.  

Que devons-nous faire pour ne pas avoir peur de ce jour du jugement ? 
Paul a dit aux Athéniens qu’il est nécessaire qu’ils changent de manière 
de vivre, qu’ils cessent d’adorer de fausses idoles et donnent à Dieu 
la place qui lui revient. C’est aussi ce que Dieu te demande : si tu ne 
l’a pas encore fait,  change de vie et mets ta confiance en Jésus. Alors 
tu seras pardonné. Tu n’auras pas à craindre le jour du jugement. Et 
Dieu t’apprendra à le mettre à la première place. Si tu souhaites me 
poser des questions à ce sujet, viens me voir (Précisez où et quand).

Cartonnage 5.6
Les sages de l’Aréopage réagissent de différentes façons au discours 
de Paul :

- « N’importe quoi ! disent certains en se moquant. Un homme mort 
revenu à la vie ! On ne va pas croire de telles bêtises ! »

- « Intéressant ! disent d’autres. Nous aimerions bien t’entendre à 
nouveau au sujet de cette résurrection d’entre les morts. »

Mais la réponse la plus encourageante que Paul reçoit ce jour-là est 
celle de Denys, un membre de l’Aréopage, de sa femme Damaris et 
de quelques autres personnes. Ils décident de se joindre à lui et de 
mettre leur confiance en Jésus-Christ.

Quel sera ta réaction après avoir entendu ce discours ?  Ne sois pas de 
ceux qui se moquent, ni de ceux qui disent : « On verra plus tard ! » 
ou « Je m’intéresserai à Dieu quand je serai grand ». Quand les gens 
repoussent des décisions importantes, il arrive qu’ils ne les prennent 
jamais. Même si tu es encore un enfant, tu peux déjà dire « oui » à Dieu 
dans ton coeur. « Je sais que je ne t’ai pas mis à la première place. Je 
te demande pardon. Je veux changer. Merci d’être mort sur la croix 
pour que je puisse être pardonné. Je crois en toi ! Je veux vivre avec 
toi et te donner la première place. Aide-moi à le faire. » 

Peut-être as-tu déjà pris cette décision de vivre pour Dieu, mais, en 
écoutant cette histoire, tu te rends compte que certaines choses dans 
ta vie (les jeux vidéo, le shopping, les copains...) ont pris une place 

VAS

ENC

ENC

EC

Des traces historiques 
(Chrysostome entre 
autres) permettent aux 
théologiens d’affirmer que 
Denys et Damaris étaient 
mariés.
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trop importante et t’empêchent d’aimer Dieu comme tu le devrais. 
Alors il te suffit de lui demander pardon et de compter sur son aide 
pour mettre chaque chose à sa place. Il t’apprendra à l’aimer de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie.

Révision de la leçon

Jeu de révision : les colonnes de l’Aréopage
Formez deux équipes. Donnez à chacune 10 blocs de bois. Quand 
un enfant répondra correctement à une question, il ajoutera deux 
blocs à la tour ou colonne de son équipe. Si elle tombe au cours de 
la partie, l’équipe aura le droit de vite la reconstruire (30 secondes) 
mais avec une pénalité : un bloc lui sera retiré. A la fin des questions, 
voyez quelle équipe a pu construire la colonne la plus haute.  

Questions
1 Pourquoi Paul était-il choqué à Athènes ? (A cause des idoles.)

2 Qu’est-ce qu’une idole ? (Ce qui prend la place de Dieu.)

3 Donne des exemples d’idoles (La télé, les ordinateurs, les vêtements, 
les jeux, les copains peuvent devenir trop importants et mettre Dieu de côté.)

4 A quels premiers deux endroits Paul a-t-il annoncé l’Évangile ? 
(A la synagogue et sur la grand-place.)

5 Pourquoi les grecs avaient-ils un autel dédié « au dieu inconnu » ? 
(Ils craignaient d’avoir oublié un dieu et ne voulaient pas l’offenser.)

6 Qu’est ce que l’Aréopage ? (Le conseil des sages d’Athènes.)

7 Donne deux choses que Paul a enseignées sur Dieu. (Créateur et 
Juge.)

8 Comment les sages ont-ils réagi ? (Certains se sont moqués ; d’autres 
ont voulu que Paul revienne ; quelques-uns ont cru en Jésus.)

9 Qui Dieu a-t-il choisi pour juger le monde ? (Le Seigneur Jésus.)

10 Comment être prêt pour le jugement ? (En mettant sa foi en Jésus.) 

Enseignement et mémorisation du verset
Révision des versets des leçons précédentes. 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 

Solutions pour l’activité 2 : Créateur de l’univers et des peuples ; 
Seigneur du ciel et de la terre ; Celui qui donne la vie ; Juge du monde 
entier.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur.  

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu.    

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre.  

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ?  Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ?  

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



  Aide Saul à aller de Jérusalem à Damas, puis colorie.

De Jérusalem à Damas

Jérusalem

Damas

Sé

rie
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Saul se rend chez le grand _ _ _ _ _ _ pour obtenir des _ _ _ _ _ _ _ l’autorisant à 

_ _ _ _ _ _ _ les chrétiens à _ _ _ _ _ et à les amener à _ _ _ _ _ _ _ _ _ . En _ _ _ _ _, 

il est environné d’une _ _ _ _ _ _ _ éclatante et _ _ _ _ _ à terre. _ _ _ _ _ lui dit  “Saul, 

Saul, _ _ _ _ _ _ _ _ me persécutes-tu ?” Saul, devenu _ _ _ _ _ _ _, est emmené 

jusqu’en _ _ _ _ _ . Puis le Seigneur apparaît à _ _ _ _ _ _ _ et lui explique qu’il a 

_ _ _ _ _ _ Saul pour parler de Jésus aux _ _ _ _ _ _ _ . Dès l’arrivée d’Ananias, Saul 

retrouve la _ _ _ et il est _ _ _ _ _ _ _ . Il va désormais dans les synagogues 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ que Jésus est le _ _ _ _ de Dieu. Quel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

P _ _ _ _ _ 
L _ _ _ _ _ _ 
A _ _ _ _ _ _ 
D _ _ _ _ 
J _ _ _ _ _ _ _ _
R _ _ _ _
L _ _ _ _ _ _
T _ _ _ _
J _ _ _ _
P _ _ _ _ _ _ _ _
A _ _ _ _ _ _
V _ _ _ _
A _ _ _ _ _ _
C _ _ _ _ _
N _ _ _ _ _ _
V _ _
B _ _ _ _ _ _ 
P _ _ _ _ _ _ _
F _ _ _ 
C _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dans les rayons du soleil, tu trouveras des mots. 

Recopie-les à droite puis utilise-les dans le texte en bas.

Sur le chemin de Damas

© Copyright 2013 AEE Paul 1 - leçon 1 - feuille d’activité 2 pour les 8-12 ans

Sé

rie
 Paul vol.1



Relie les points puis colorie le panier 

dans lequel Saul s’enfuit.

Saul s’enfuit

1
2

3
4

5 6 7 8
9

10
11

12
13

14

15

16

1718192021
2223

24

25

26
27

28 29 30

31

32

33

Sé

rie
 Paul vol.1
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Autres endroits où Paul est allé :
___  ___  ___  ___  ___  

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___  ___  ___

Paul a 

beaucoup voyagé, à 

pied, à cheval, en bateau, 

etc.  Peux-tu décoder ce 

message et trouver les 

mots-clés ?

Saul voyage

5

1 58 86 2

3

34

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___  ___  

___  ___  ___  ___  ___
8 8

8

3 36

3

6

2 5

54

9

3

3

7 5

1 7

1

Saul a continué 
à annoncer la Bonne 

Nouvelle et 
Dieu l’a protégé !

58

3

6

4

8 8

8

8

35 9

9 8

9

9

9

4

4

1

1

   
   

A  D  O  n  g  P  A  e  L  P  O
  w

  y
  z

  b
  D

  g
  j  O

  s  v  A  C  H  I  j  L  M  Q
  R

  T

  U
  
k
  
P
  

O
  

w
  

y
  

z
  

b
  
D
  
g 

  

→
b  w  U  T  P  n  M

  I  e
  A

  D
  F  C

  C
  b  R  s  C  H  M  s  g  j 

 C
  L

  
O
  
v
  

s 
 R

  
M

  
A

  
e 
       

x

→

   
    

U  L  I  D  T  j  F  y
  H

  e
  k

  L  Q  R  y  z  b  O
  C

  
g
  

M
  

n
  

P
  

s 
 

→

Exemple : 

___  ___  ___  ___  ___  

5 51 8
 T   A   R   s   e

4

2

Imagine que les 
disques puissent 
tourner dans un 

sens ou dans 
l'autre !

Difficultés qu’il a rencontrées :

Sé

rie
 Paul vol.1
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Colorie les deux 
images puis 
découpe-les.

Ensuite prend 
une tige en 
bois et colle les 
images dos à dos 
sur la tige.

Quand tu feras 
tourner la 
tige dans tes 
mains, tu verras 
l’homme para-
lysé se lever ! 

Recto

Verso

Lève-toi !
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Complète les phrases 
et remplis les mots croisés.

3- Un homme était 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

puis il fut
 _ _ _ _ _ .

1- Qui voyageait 
ensemble ?

_ _ _ _ et 
_ _ _ _ _ _ _ _ .

5- Les Juifs ont
 _ _ _ _ _ _ Paul
pour le _ _ _ _ .

2- Qui sont-ils?
_ _ _ _ 

et
_ _ _ _ _ _

4- Que ne devaient 
pas faire les gens ?

_ _ _ _ _ _   des
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

6- Quel message 
Paul voulait-il con-
tinuer à annoncer ? 

La _ _ _ _ _   
  _ _ _ _ _ _ _ _ .

Mots croisés

d e s

Sé

rie
 Paul vol.1
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Le deuxième dessin de Paul et Silas en prison a été 

un peu effacé. Tu dois faire 7 ajouts puis colorier.

Louer Dieu en prison Sé

rie
 Paul vol.1
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Le tremblement de 
terre a tout mélangé. 
Peux-tu remettre 
ce verset dans le 
bon ordre ? Si tu n’y 
arrives pas, l’ordre 
de l’alphabet pourra 
t’aider. Recopie le 
verset sur les lignes.

La prison secouée

Vers

G

la nuit,
J

aient et

M

louanges

P

tres pri
S

taient. AcV

le m
i

H

P
au

l 
et

K

cha
n

N

de
 D

ie
u.

Q

son
nie

rs

T

tes
 16.25

W

lieu deI

Silas priL

taient les

O

Les au

R

le
s 

éc
ou

U

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

__________________ .

Sé
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•  Découpe les images.

•  Colle tout sur une nouvelle feuille 

en reconstruisant chaque colonne   

et en mettant Paul au milieu. 

•  Tu pourras lire, sur les colonnes, 

trois choses que Paul a dit aux 

Athéniens à propos de 

Dieu.

Les colonnes

s
e

I

C
R
é

j

U
g
e

g
n
e
U
R

A T e U R

Sé
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La ville est pleine de statues mais Paul annonce le seul vrai Dieu. 
Pour retrouver 4 choses que Paul dit, pars des flèches. Dès que 
tu rencontres une statue, décide s’il faut tourner à droite ou à 
gauche. Puis recopie en bas les 4 déclarations.

Il reste 6 lettres qui n’ont pas été utilisées dans le jeu. Mets-les dans le bon 
ordre.  Les Athéniens devaient se détourner des _ _ _ _ _ _ !  

Discours à Athènes

_ _ _ _ _ _ _ _    

_ _    

_’ _ _ _ _ _ _ _

_ _    _ _ _    

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _    

_ _    _ _ _ _    

_ _    _ _    

_ _    

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _    

_ _ _    

_ _ _ _ _    

_ _    _ _ _

_ _ _ _    

_ _    

_ _ _ _ _   

 _ _ _ _ _ _

→

s I s D T e s R e

L e e R R

O P U e P s e e

→ C R e
v T D

s A ↓ L U n I A

e T j e e L

I g n e U R D D

L g U e L e T e

O M U D e ↓ C I e I

n
C I D v

D n T I e L U O n A

e e e R U I Q n e L
Sé

rie
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