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Introduction
Ce manuel propose une série de 5 leçons bibliques sur la dernière partie de la vie de l’apôtre Paul. Il 
convient bien à des enfants âgés de 8 à 12 ans. L’utiliser avec des 6 à 7 ans nécessite un travail important 
d’adaptation. Ces leçons sont tirées de la fin du livre des Actes (chapitres 19 à 28) : les tumultes provoqués 
par l’annonce de l’Evangile à Ephèse, l’arrestation de Paul à Jérusalem, ses comparutions devant les 
autorités romaines, le grand naufrage pendant son transfert à Rome et enfin les dernières années de sa vie 
en tant que prionnier. Les enfants comprendront que ces événements difficiles s’inscrivaient tous dans le 
plan de Dieu, un plan que l’apôtre Paul avait lui-même pleinement accepté. Il eut l’occasion de témoigner 
de Jésus-Christ devant des rois et d’écrire de nombreuses lettres sous l’inspiration de l’Esprit Saint. Ses 
écrits consituent une bonne partie du Nouveau Testament. Les enfants seront invités à suivre l’exemple 
de Paul en gardant confiance en Dieu, en acceptant sa volonté, en étant toujours prêts à témoigner et en 
continuant à le servir jusqu’au bout. « Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée. Gardons 
les yeux fixés sur Jésus... » Hébreux 12.1-2.

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 
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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. 

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 « lv10u2i » pour accéder à la série « Vie de Paul 2 ». 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 6 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.



5

Plan d’ensemble

L’enseignement de Paul à 
Éphèse

Actes 19.1 à 20.1

Le Seigneur Jésus est plus 
puissant que l’adversaire.

ENC : Change de vie 
comme les Ephésiens et 
reçois Jésus comme ton 
Seigneur.

EC : Compte sur lui pour 
te protéger des attaques et 
des mauvaises influences 
de l’adversaire.

« Celui qui est en vous est 
plus puissant que celui qui 
inspire ce monde. »

1 Jean 4.4

L’arrestation de Paul à 
Jérusalem

Actes 21 à 23

La comparution de Paul 
devant des rois

Actes 23.26 à 26.32

Le grand naufrage

Actes 27.1 à 28.11

La fin de la course

Actes 28.11-31.

Rien ne peut séparer les croyants 
de l’amour de Dieu.

Le Seigneur veut que ses 
disciples soient toujours prêts à 
témoigner. 

Dieu contrôle tout et tient ses 
promesses. 

Le chrétien doit continuer 
la course et compter sur la 
récompense finale de Dieu.

ENC : Remets ta vie à 
Dieu afin d’expérimenter 
son grand amour.

EC : Garde confiance 
en Dieu, même dans les 
circonstances les plus 
difficiles.

(ENC : Présentation de 
l’Évangile : « Les trois 
cartes »)

EC : Saisis toutes les 
occasions de parler aux 
autres de Jésus. 

(ENC : Présentation de 
l’Évangile : « Comme un 
bateau ».)

EC : Quand tu traverses 
les tempêtes de la vie, 
garde confiance en lui.

ENC : Engage-toi dans la 
course de la vie chrétienne 
en acceptant Jésus pour 
Sauveur.

EC : Garde les yeux fixés 
sur Jésus et compte sur 
lui pour te donner tout ce 
dont tu as besoin pour la 
course.

« Rien ne pourra nous 
arracher à l’amour que Dieu 
nous a témoigné en Jésus-
Christ. »

Romains 8.39

Révision des versets 
précédents.

« Tu domines sur tout et 
dans ta main résident la
force et la puissance » 

1 Chroniques 29.12

« Courons avec endurance 
l’épreuve qui nous est
proposée. Gardons les 
yeux fixés sur Jésus... » 

Hébreux 12.1-2

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
L’enseignement de Paul à Éphèse

Passages bibliques
Actes 19.1 à 20.1

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur Jésus est plus puissant que l’adversaire. 
(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) :  Change de vie comme 
les Ephésiens et reçois Jésus comme ton Seigneur. 

Enfant converti (EC) : Compte sur lui pour te 
protéger des attaques et des mauvaises influences 
de l’adversaire. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6
 � Une carte des voyages de Paul (disponible dans 

la série Vie de Paul 1)

Verset à mémoriser
« Celui qui est en vous est plus puissant que celui 
qui inspire ce monde. » 1 Jean 4.4 (Aide visuelle 
et coupons-versets en couleur à télécharger sur 
internet.)

Jeu de révision
Les tentes

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

Avez-vous déjà dormi sous tente ? 
Paul gagne sa vie en fabriquant des tentes.

Progression des événements

• Il arrive à Éphèse.

• Pendant trois mois, il enseigne dans la 
synagogue, mais certains s’opposent à lui.

• Pendant deux ans, Il forme des disciples 
chaque jour dans l’école de Tyrannus.

• De nombreux Juifs et Grecs de la région 
entendent la Bonne Nouvelle.

• Le Seigneur se sert de Paul pour faire des 
miracles extraordinaires.

• Des Juifs essaient de chasser un démon au 
nom de Jésus.

• Ce démon leur dit qu’il ne les connaît pas, 
puis il les malmène.

• Beaucoup d’Éphésiens avouent avoir 
pratiqué la magie

• Ils brûlent leurs livres.

• Le bijoutier Démétrius excite la colère des 
artisans vivant du culte d’Artémis.

• Une émeute éclate et certains s’en 
prennent aux compagnons de Paul.  

Point culminant

Le secrétaire de la ville parvient à calmer la foule. 

Conclusion

Paul encourage les croyants puis quitte 
Éphèse.

VAS
VAS/ENC/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS

VAS
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Leçon
Avez-vous déjà dormi sous tente ? (Laissez les enfants partager une ou 
deux expériences.) Dans le passé, les gens s’en servaient beaucoup, en 
particulier lorsqu’ils faisaient de longs voyages à pied ou à dos d’âne.

Cartonnage 1.1
Nous avons déjà parlé de Paul, le grand missionnaire. Rappelez-vous : 
au départ, il était un farouche opposant des chrétiens. Mais, un jour, il 
a rencontré le Seigneur Jésus qui a transformé sa vie et qui l’a envoyé 
annoncer la Bonne Nouvelle dans de nombreux pays. 

Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas à son sujet : 
pour avoir de quoi vivre, Paul exerce le métier de fabricant de tentes 
(Actes 18.3). Quand il séjourne dans une ville, non seulement il y parle 
de Jésus, mais il passe aussi une partie de son temps à confectionner 
des toiles de tentes. Voilà comment il gagne sa vie.

Alors qu’il continue ses voyages, Paul arrive à Éphèse. Il se rend dans 
la synagogue pour enseigner ceux qui sont Juifs comme lui. Pendant 
trois mois, il leur explique, avec conviction, que Jésus est celui que 
le peuple juif  attendait. Il est venu donner sa vie sur la croix pour 
nos fautes, puis il est ressuscité. Certains l’écoutent avec beaucoup 
d’attention et placent leur confiance dans le Seigneur Jésus, mais 
d’autres s’endurcissent ; ils se moquent de Paul et parle des chrétiens 
avec méchanceté. 

Paul cherche alors un autre endroit où il pourrait continuer à 
enseigner. Un homme appelé Tyrannus possède une école à Éphèse. 
(Son nom veut dire « tyran » ; quel nom pour un professeur !). Il 
met une salle de classe à la disposition de Paul. Chaque jour, des 
chrétiens s’y rassemblent ; ils écoutent les enseignements de l’apôtre 
et apprennent à devenir de bons disciples du Seigneur. 

Ce travail se poursuit pendant deux ans. Dès que de nouvelles 
personnes sont formées, elles s’en vont partager la Bonne Nouvelle 
avec leur famille, leurs amis ou d’autres gens qu’elles croisent. La Bible 
dit qu’ainsi tous les habitants de la région (Juifs et Grecs) entendent 
la Parole du Seigneur !

Cet enseignement s’accompagne de miracles extraordinaires. Par 
les mains de Paul, Dieu guérit de nombreux malades et il délivre 
des personnes habitées par un mauvais esprit. Certaines personnes 
vont même jusqu’à prendre des mouchoirs ou des linges que Paul a 
touchés afin de les apporter à ceux qui en ont besoin. Dès qu’ils les 
prennent en main, ils sont immédiatement guéris ou délivrés. Ces 
choses étonnantes permettent d’attirer l’attention des gens et  les 
encouragent à écouter l’Evangile. 

Les vêtements de Paul sont-ils magiques ? Non ! Paul est-il un 
surhomme ? Non plus ! Il explique aux gens que ce n’est pas par sa 

VAS

Montrez Ephèse sur une 
carte. La rencontre de 
Paul avec les disciples 
de Jean-Baptiste (Actes 
19.1-8) est difficile à 
expliquer aux enfants. 
Nous suggérons de 
mettre cela de côté.

Cette série s’inscrit dans 
la continuité de  “Vie de 
Paul vol.1”. Une petite 
révision peut s’avérer 
nécessaire !
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propre puissance que ces choses extraordinaires arrivent, mais par la 
puissance de Jésus-Christ ! 

Le Seigneur Jésus est le fils unique de Dieu. Il est plus fort que la 
maladie et plus puissant que l’ennemi de Dieu, Satan, appelé aussi 
le diable. Cet adversaire a de mauvais esprits et des démons à son 
service, mais aucun d’eux ne peut résister à Jésus ! Le Seigneur se sert 
de Paul pour délivrer, guérir et transformer des vies.

Cartonnage 1.2
Dans la région, se trouvent sept frères. Ils décident d’essayer de faire 
la même chose que Paul : chasser des démons au nom de Jésus. Ils 
se déplacent de villes en villages. Un jour, ils rencontrent un homme 
possédé par un esprit mauvais. Alors ils commandent à cet esprit :

- « Par le nom de Jésus que Paul annonce, nous vous ordonnons de 
sortir ! »

Mais l’esprit leur répond :

- « Jésus ? Je le connais. Paul, je sais qui c’est ! Mais vous, qui êtes-
vous ? »

A cet instant, l’homme possédé se jette sur les sept frères, les frappe 
avec violence et déchire leurs vêtements ! Ils ne peuvent faire qu’une 
chose : partir en courant ! 

Cet incident nous montre que Satan, ses esprits et ses démons sont 
forts, et que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de leur 
résister. Ils peuvent nous faire du mal ou nous pousser à faire du 
mal à d’autres. 

Mais, si nous comptons sur le Seigneur Jésus, nous n’avons pas à être 
effrayés, car nous savons qu’il est plus puissant que ses adversaires. 
Pendant sa vie sur terre, Jésus s’est trouvé face à Satan dans le désert. 
Ce dernier a cherché à le tenter, à le pousser à faire le mal, mais il n’y 
est pas parvenu ! Jésus est sorti vainqueur de cette bataille ! 

Le plus grand combat a eu lieu quand Jésus est mort sur la croix. La 
Bible dit qu’à cet instant, Jésus a vaincu Satan ! Il lui a porté un coup 
dont il ne se remettra jamais. Aujourd’hui, il peut encore faire du mal 
- méfie-toi de lui - mais il est limité et sa fin approche à grands pas.  

Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples : « J’ai reçu les pleins 
pouvoirs dans le ciel et sur la terre. » C’est tellement rassurant pour 
nous d’entendre cela ! Nous savons que le Seigneur tout-puissant est 
capable de nous protéger ! 

Cartonnage 1.3
De nombreux Ephésiens savent maintenant que le nom du Seigneur 
Jésus est grand. Avant, ils pratiquaient la magie ou la sorcellerie. 
Maintenant, ils savent qu’ils ont eu tort, ils avouent leurs fautes et 
décident de changer de manière de vivre.

 Actes 19.13-15

VAS

 Matthieu 28.18

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.
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Quand nous parlons ici de magie, il ne s’agit pas des petits tours que 
nous faisons parfois devant les copains. Les magiciens, sorciers ou 
devins comptent sur les forces du mal pour leur révéler l’avenir ou 
pour les rendre capables de faire des choses extra-ordinaires. Ce qu’ils 
font est très dangereux. Quand quelqu’un va les voir ou lit des livres 
occultes, ils se placent sous l’influence de Satan. 

Les Ephésiens réalisent qu’ils n’ont pas vécu pour le seul vrai Dieu. 
Ils ont longtemps accepté l’influence de l’ennemi de Dieu. C’est très 
grave. Dieu est pur et saint et doit punir ceux qui le rejettent ainsi. 

Mais ils ont aussi pu comprendre la Bonne Nouvelle que Paul leur 
a annoncée : dans son amour, Dieu a envoyé son fils Jésus mourir 
pour leurs péchés. Il est tout-puissant. A la croix, il a vaincu Satan 
et peut les délivrer de son influence. La Bible enseigne que Jésus est 
venu libérer les prisonniers (cf. Luc 4.18) ! 

Pour se rendre compte de ce qui se passe à Éphèse, imaginons que 
nous rendions visite à une famille touchée par l’Évangile : 

- « Je suis maintenant convaincu que Paul dit vrai et je crois en Jésus-
Christ ! » annonce un jour le père de famille.

- « Si tu fais cela, tu ne pourras pas garder ton livre de magie qui t’a 
coûté si cher, » dit le fils aîné.

- « C’est vrai, mais je dois me mettre en règle avec Dieu. Plus de 
magie ni de sorcellerie chez nous ! » continue le père en ramassant 
tous ses mauvais livres.

- « Où vas-tu ? » lui demande sa femme.

- « Je vais les brûler » explique-t-il, « Jésus-Christ est maintenant notre 
Seigneur ! »

Cartonnage 1.4
Beaucoup de gens sortent de chez eux avec leurs livres de magie et 
de sorcellerie, les mettent en tas et les brûlent ! Ils ont pourtant une 
grande valeur. Les voilà partis en fumée ! De nombreux Ephésiens 
ont décidé de changer de manière de vivre et de reconnaître Jésus 
comme le Seigneur de leur vie. Il a maintenant rompu la chaîne qui 
les liait à Satan. Sa puissance les a délivrés !

Peut-être réalises-tu que tu as, toi aussi, besoin d’un grand changement 
dans ta vie. Tu n’as pas fait exactement les mêmes choses que les 
Ephésiens, mais la Bible dit que chacun d’entre nous a mis Dieu de 
côté. Nous sommes nés avec le désir de vivre à notre façon. Nous 
avons accepté d’autres influences dans notre vie. Nous avons tous 
désobéi au Dieu très saint et sommes loin de lui à cause de nos péchés.  

N’est-ce pas formidable de savoir que Jésus a la puissance de te libérer 
du mal ! Il est mort sur la croix afin de prendre la punition pour tes 
péchés et il a vaincu l’adversaire ! Il est important que tu décides, 

VAS

VAS/ENC

Montrez la VAS.

Vous devrez bien entendu 
adapter cet enseignement 
à l’âge des enfants. 
Veillez à ne pas les 
effrayer avec des choses 
auxquelles ils ne sont pas 
confrontés.

Vous pourriez demander 
à trois enfants de jouer 
cette petite scène. Mieux 
vaut qu’il soit prêts avant 
la leçon. 
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toi aussi, de changer de manière de vivre et d’accepter Jésus comme 
Seigneur de ta vie.  

Tu as peut-être déjà pris la décision de vivre pour le Seigneur. Dans ce 
cas, n’oublie pas que l’adversaire, Satan, n’est pas content. Il aimerait 
t’influencer et t’empêcher de suivre Jésus. Penses-tu à des moyens 
qu’il peut utiliser ? (Donnez aux enfants l’occasion de répondre.)

Tu dois, en particulier, veiller au genre de livres que tu lis, de films 
que tu regardes, de jeux vidéo avec lesquels tu t’amuses... Certains 
enfants passent des heures sur internet à regarder un peu n’importe 
quoi. Cela peut leur faire beaucoup de mal. Tu sais que le Seigneur 
est puissant et qu’il peut t’aider à n’accepter que ce qui est  vrai, juste 
et pur (Philippiens 4.8). La Bible doit être le « livre numéro 1 » que 
tu cherches à lire chaque jour et auquel tu cherches à obéir. Demande 
au Seigneur de t’aider à le faire.

A Éphèse, beaucoup de gens sont dans la joie en voyant brûler tous 
ces mauvais livres. Ils remercient Jésus des les avoir transformés. Mais 
certains habitants sont d’un tout autre avis ! 

Éphèse est connu pour son temple dans lequel se trouve une statue 
de la déesse « Artémis » (appelée « Diane » par les Romains). Les 
gens croient que cette statue est un jour tombée du ciel. Certains 
viennent de loin pour l’adorer. Ils achètent aussi de petits temples 
d’Artémis en argent. Ces porte-bonheur se vendent par centaines !  Ils 
sont fabriqués par les artisans de la ville. Ce commerce leur rapporte 
beaucoup d’argent. Mais que va-t-il se passer maintenant que les gens 
croient en Jésus seul ? 

Un des artisans, Démétrius, est furieux. Il réunit tous les ouvriers : 

- « Mes amis ! Vous savez bien que nous devons notre prospérité 
à l’exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe... Paul 
a remué de grandes foules. Il les a persuadées que les divinités 
fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n’est pas 
seulement notre corporation qui risque d’être discréditée, mais le 
temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute 
sa renommée. »

Cartonnage 1.5
« Grande est l’Artémis des Ephésiens ! » crient les artisans. Ce 
discours réveille leur colère et provoque une émeute en ville. Des gens 
accourent de partout  pour voir ce qui se passe. La foule voit deux 
compagnons de Paul, les attrape et les entraîne vers le grand théâtre 
d’Ephèse. C’est un endroit gigantesque, de la taille d’un stade, qui 
peut contenir, paraît-il, 25000 personnes. ! Les gens hurlent. Beaucoup 
ne savent même pas pourquoi ils se trouvent là ! L’ennemi de Dieu 
agit dans le coeur de ces hommes. Il ne veut pas que les vies soient 
transformées par la Bonne Nouvelle. 

VAS/EC

 Actes 19.25-27
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Satan continue aujourd’hui à s’opposer au plan du Seigneur. Il cherche 
des moyens de t’empêcher de vivre pour lui. Il poussera certains à se 
moquer de toi ou essaiera de provoquer des circonstances t’empêchant 
d’aller au club ou à l’église pour recevoir un enseignement de la Bible.

Mais tu n’as pas à avoir peur de lui. Pourquoi ? Parce que tu sais que 
le Seigneur est tout-puissant ! Demande-lui de te protéger, de t’aider 
à rester attaché à lui. Continue à lire la Bible. 

Paul apprend ce qui se passe au théâtre.

- « Je vais y aller pour parler à la foule ! »

« Non, surtout pas. C’est trop dangereux ! » le supplient ses amis.

Dès que quelqu’un veut prendre la parole pour défendre les amis 
de Paul, les gens recommencent à crier : « Grande est l’Artémis 
d’Ephèse ! » Ils ne cessent de répéter cela pendant deux heures.

Cartonnage 1.6
Comment cela va-t-il se terminer ? Tout d’un coup, le secrétaire de 
la ville (l’équivalent du maire) fait son apparition dans le théâtre. Il 
arrive à calmer la foule et leur dit :

« Ephésiens, quel homme au monde ignore que notre cité d’Ephèse 
est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée 
du ciel ? C’est là un fait incontestable. Il faut donc vous calmer et ne 
rien faire d’irréfléchi. Vous avez amené ici ces hommes, mais ils n’ont 
commis aucun sacrilège dans le temple... Démétrius et les artisans 
n’ont qu’à porter plainte en bonne et due forme ! ... Nous risquons 
de nous faire accuser de révolte pour ce qui s’est passé aujourd’hui. » 

Les gens quittent rapidement le théâtre et rentrent chez eux. Dieu a 
fait en sorte que le secrétaire arrive à temps pour qu’aucun mal ne 
soit fait aux chrétiens. 

Paul estime que le moment est venu pour lui de quitter Éphèse. Il 
rassemble les chrétiens pour les encourager. Il est sans doute triste 
de partir, mais heureux de voir que de nombreuses vies ont été 
transformées. Le Seigneur a remporté la « bataille d’Ephèse ». Il est 
certain que l’adversaire continuera à s’en prendre aux chrétiens, mais 
ils pourront s’encourager les uns les autres, et surtout compter sur 
la protection et l’aide du Seigneur tout-puissant. Veux-tu toi aussi 
compter sur celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ? 

Révision de la leçon
Jeu de révision : les tentes
Divisez les enfants en deux équipes. Remettez un feutre épais à 
chacune. Fixez au mur ou au tableau une grande feuille. Divisez-la en 
trois colonnes. Dans la colonne centrale, dessinez une tente formée 
de 5 segments. Le but des équipes sera de dessiner aussi leur tente. 

VAS/EC

VAS

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

Vous pourriez demander 
à l’enfant le plus âgé du 
groupe, de lire ce texte 
d’une bonne voix forte.

 Actes 19.35-40
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Quand un enfant donnera une bonne réponse,  il viendra au tableau 
et n’aura le droit de dessiner qu’un seul segment de la tente de son 
équipe. Une fois toutes les questions posées, l’équipe gagnante sera 
celle qui aura avancé le plus son croquis. Si les deux sont parvenues 
à finaliser la tente, vous les départagerez en fonction de la précision 
du dessin. La plus belle tente l’emportera !

Questions
1 Comment Paul gagnait-il sa vie ? (En fabriquant des tentes.)

2 A qui les Ephésiens rendaient-ils un culte ? (A l’idole Artémis - ou 
Diane pour les Romains.)

3 Quelle est la différence entre la force de Jésus et celle de Satan ? 
(Celle de Jésus est illimitée alors que Satan a un pouvoir limité.)

4 Que faisaient les gens avec les mouchoirs et les linges de Paul ? (Ils 
les apportaient aux malades ou aux gens sous l’emprise d’esprits mauvais. 
Ils étaient guéris ou délivrés.)

5 Par quelle puissance ces personnes ont-elles été guéries ou 
délivrées ? (Par la puissance de Jésus-Christ.)

6 Seps frères ont essayé d’utiliser le nom de Jésus pour chasser un 
mauvais esprit. Que leur est-il arrivé ? (L’esprit leur a dit qu’il ne les 
connaissait pas et les a brutalisés.)

7 Quand les Ephésiens ont cru en Jésus, qu’ont-ils sorti de leur 
maison ? (Les livres de magie et de sorcellerie pour les brûler.) 

8 Quelles choses l’adversaire peut-il utiliser aujourd’hui pour 
t’influencer ? (Certains livres, jeux vidéo, films, etc. Il est important de 
faire le tri.)

9 Dans le combat entre Jésus et Satan, que s’est-il passé au moment 
de la croix ? (Satan a été vaincu. Même s’il est encore actif, ses forces sont 
limitées et sa fin approche.)

10 Quel livre doit être l’influence n°1 dans ta vie ? (La Bible. Il est 
important de la lire et de la mettre en pratique.)

Enseignement et mémorisation du verset : 
1 Jean 4.4

« Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce 
monde. » 1 Jean 4.4. 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.

T’est-il arrivé de faire un cauchemar après avoir regardé de 
mauvaises images à la télévision ? On y voit souvent des scènes 
violentes, des publicités sales ou on entend des paroles mensongères. 
Malheureusement la télévision, internet et la musique influencent 
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beaucoup de monde. Mais voici une parole de la Bible qui peut 
rassurer tous les croyants... (Lisez le verset dans votre Bible, puis montrez 
l’aide visuelle et faites-la lire aux enfants, avec sa référence.)

Celui qui inspire ce monde : De qui s’agit-il ? C’est l’adversaire de 
Dieu, appelé Satan ou le diable. (Dans le contexte d’1 Jean, il est question 
de l’anti-Christ.) Il agit dans le monde. Il cherche à influencer les gens 
pour qu’ils fassent du mal. Il ne veut pas qu’ils se tournent vers le 
Seigneur Jésus. Malheureusement, les médias (télé, internet, jeux 
vidéos...) sont souvent pour lui un bon moyen pour répandre ses 
mensonges. Nous ne sommes pas capables de nous protéger nous-
mêmes de lui. Nous avons besoin d’aide ! (Demandez aux enfants de lire 
le verset avec sa référence.)

Celui qui est en vous : Si tu as demandé pardon à Dieu de l’avoir 
longtemps mis de côté et si tu as décidé de placer ta confiance en 
lui, alors il est venu vivre en toi par son Esprit. Tu n’es plus seul et 
vulnérable face à l’adversaire. Dieu est là ! (Demandez aux enfants de 
lire le verset avec sa référence.)

Plus puissant : L’Esprit du Seigneur est bien plus puissant que 
l’ennemi qui inspire ce monde. Jésus, le Fils de Dieu, l’a prouvé en 
résistant à Satan à plusieurs reprises pendant sa vie sur terre. Mais il a 
surtout remporté sur lui une victoire décisive à la croix. Jésus a promis 
qu’il reviendrait et emprisonnerait Satan pour toujours. (Demandez aux 
enfants de lire le verset avec sa référence.)

Demande-lui de te protéger chaque jour. Fais attention à ce que tu lis 
ou ce que tu regardes. Compte sur le Seigneur tout-puissant qui vit 
en toi. (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 : Magie noire, Les devins, la Bible, Tintin, 
Occultisme ; « J’ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. »
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Leçon 2
L’arrestation de Paul à Jérusalem 

Passages bibliques
Actes 21 à 23

Vérité à souligner (VAS)
Rien ne peut séparer les croyants de l’amour de 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.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Remets ta vie à Dieu afin 
d’expérimenter son grand amour.
Enfant converti (EC) : Garde confiance en Dieu, même 
dans les circonstances les plus difficiles.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6
 � Une ceinture ou une longue bande de tissu
 � Une carte des voyages de Paul (disponible dans 

la série Vie de Paul 1)

Verset à mémoriser
« Rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu 
nous a témoigné en Jésus-Christ. » Romains 8.39 
(Aide visuelle et coupons-versets en couleur à 
télécharger sur internet.) 

Jeu de révision
Dessiner, c’est gagner !

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

Pieds et mains liés.

Progression des événements

• Paul est en route pour Jérusalem.

• Agabus lui dit qu’il y sera arrêté.

• Les chrétiens de Jérusalem l’accueillent 
avec joie mais s’inquiètent pour lui.

• Paul se rend au Temple.

• Des Juifs de la province d’Asie le voient et 
dressent la foule contre lui.

• Le commandant romain intervient et fait 
arrêter Paul.

• Il l’autorise à s’adresser à la foule, mais 
celle-ci réclame sa mort.

• Paul est sur le point d’être fouetté mais il y 
échappe en indiquant qu’il est romain.

• Il comparaît devant le tribunal religieux ; 
son cas provoque une dispute.

• Le Seigneur lui apparaît dans la nuit pour 
l’encourager et lui dire qu’il ira à Rome.

• Les ennemis de Paul montent un complot 
pour le tuer.

• Le neveu de Paul informe le commandant.

Point culminant

Une troupe romaine emmène Paul à Césarée. 

Conclusion

Le complot échoue et Paul se prépare à 
comparaître devant le gouverneur Félix.

VAS

VAS/EC

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC
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Leçon
Prenez une ceinture ou une longue bande de tissu, attachez les mains et les pieds  
d’un enfant, comme Agabus attacha ses propres mains et pieds en Actes 21.11. 

Paul est convaincu qu’il doit se rendre dans la ville de Jérusalem. 
Pourtant, il sait que les responsables juifs lui veulent du mal. Ils ont 
toujours refusé de croire à la Bonne Nouvelle et lui reprochent d’avoir 
parlé de Jésus dans de nombreux pays.

Au cours du long voyage en direction de Jérusalem, Paul fait escale 
à Césarée. C’est alors qu’un homme du nom d’Agabus vient le voir. 
Il lui prend sa ceinture et s’en sert pour s’attacher les mains et les 
pieds (comme je viens d’attacher l’un d’entre vous). Puis il lui dit :

- « Voici ce que déclare l’Esprit Saint : l’homme à qui appartient cette 
ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils 
le livreront entre les mains des païens (ceux qui ne sont pas juifs). »

Les amis de Paul le supplient :

- « S’il te plaît, ne va pas à Jérusalem ! Ils vont te faire du mal ! »

Ils pleurent à l’idée que Paul soit maltraité. Mais il leur répond :

- « Que faites-vous là ? Voulez-vous me briser le cœur avec vos 
larmes ? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, 
mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. »

- « Que la volonté du Seigneur soit faite ! » lui répondent-ils.

(Il est temps de libérer l’enfant que vous aviez attaché en introduction.)

Paul sait qu’il va rencontrer de grandes difficultés, mais il veut se 
rendre là-bas car il est convaincu que c’est la volonté de Dieu. A 
votre avis, où Paul trouve-t-il le courage nécessaire ? (Laissez les enfants 
répondre.) Paul sait qu’il est un enfant de Dieu et qu’il peut compter 
sur son amour et sur son aide quoiqu’il arrive !

N’est-ce pas formidable de savoir que rien ne peut séparer les croyants 
de l’amour de Dieu ? Si nous avons mis notre confiance en lui, nous 
sommes devenus ses enfants et rien ne peut nous arracher à lui. Il 
nous arrivera des choses difficiles, mais nous savons que Dieu sera 
toujours là. Même le jour où notre vie prendra fin, il nous prendra 
auprès de lui au Ciel. Dieu a dit à son peuple : « D’un amour éternel, je 
t’aime » (Jérémie 31.3). L’amour de Dieu pour ses enfants est éternel, 
c’est-à-dire sans fin ; il ne s’arrête jamais ! Rien ne peut nous séparer 
de son amour. Paul compte beaucoup là-dessus.

A son arrivée à Jérusalem, les chrétiens l’accueillent avec une grande 
joie. Paul leur raconte qu’au cours de ses voyages, de nombreuses 
personnes ont cru en Jésus. Mais les chrétiens s’inquiètent pour Paul 
car les Juifs lui en veulent beaucoup. Ils lui reprochent de ne plus 
suivre la Loi (la 1ère partie de la Bible).

 Actes 21.11

 Actes 21.13

 Actes 21.14

Vous n’aurez pas d’image 
à montrer dans les 
premières minutes de la 
leçon, mais l’illustration de 
la ceinture vous permettra 
de bien capter et garder 
l’attention des enfants.

Il est difficile pour les 
enfants de comprendre 
en quoi consistaient les 
cérémonies juives. Mieux 
vaut simplifier.

 Jérémie 31.3

Montrez la VAS.
VAS
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Cartonnage 2.1 
Afin de prouver qu’il obéit toujours aux commandements de Dieu, 
Paul se rend plusieurs jours au Temple. Mais il y croise quelques Juifs 
de la province d’Asie (la région dans laquelle  il a beaucoup annoncé 
l’Évangile). Ces hommes commencent à crier pour attirer l’attention 
de la foule :

- « Israélites ! Au secours ! Le voilà, celui qui ne cesse de prêcher 
partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la Loi de Moïse 
et contre ce Temple ! » 

L’agitation gagne toute la ville de Jérusalem. Des gens arrivent de 
partout. Ils traînent Paul hors du Temple et ferment les portes. Puis 
ils le frappent avec violence.

Qu’est devenu l’amour de Dieu pour Paul ? Il n’a pas changé. Paul a 
un jour écrit (dans une lettre qui se trouve aujourd’hui dans la Bible) : 

« Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est 
en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra 
nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ 
notre Seigneur ! » (Romains 8.38-39) 

Il arrive que les enfants de Dieu se posent des questions : « Pourquoi 
Dieu a-t-il permis que je sois malade alors que je comptais sur lui ? »  ; « 
Pourquoi n’a-t-il pas empêché qu’on me vole mon sac ? » ;  « Pourquoi 
a-t-il laissé mes parents se séparer ? » ...

Dieu n’a jamais dit que ses enfants ne rencontreraient aucune 
difficulté. Par contre, il a promis que rien ne pourrait les séparer 
de son amour. Il t’aimera quoiqu’il arrive ! Si tu es son enfant, il a 
aussi promis d’être toujours auprès de toi. Et s’il permet parfois que 
tu rencontres des problèmes, c’est parce qu’il a un plan que tu ne 
comprends pas encore. 

Alors garde toujours confiance en lui ! Quand viennent les difficultés, 
continue à compter sur l’amour de Dieu. Tu peux toujours lui parler 
dans la prière et lui dire : « Même si je ne comprends pas, je veux te 
faire confiance, comme Paul a su le faire.  Merci pour ton amour qui 
ne s’arrête jamais et merci parce que tu es toujours là pour m’aider. » 

Cartonnage 2.2
Dieu ne permet pas que la foule tue Paul car il a un autre plan pour 
lui. A cette époque, la ville de Jérusalem est sous le contrôle des 
Romains. Le commandant de la garnison apprend que la ville est en 
effervescence. Il prend avec lui plusieurs soldats et se précipite au 
Temple. Quand la foule les voit arriver, elle cesse immédiatement de 
frapper Paul.

- « Attachez cet homme avec deux chaînes, » ordonne le commandant 
à ses hommes. Puis il demande à tous ceux qui sont rassemblés :

 Actes 21.28

 Romains 8.38-39

Montrez la VAS.
VAS/EC
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- « Qui est cet homme et qu’a-t-il fait ? » 

Leur réponse n’est qu’un rugissement de colère. Certains disent une 
chose, d’autres crient une autre. Le commandant ne comprend rien 
de ce qu’ils racontent.

- « Emmenez-le à la forteresse ! » ordonne-t-il.

Ses hommes doivent encercler Paul pour le protéger. Ils marchent 
avec lui jusqu’à  l’escalier de la forteresse. Ils doivent même le porter 
pour qu’il échappe à la violence de la foule ! Les gens crient :

- « A mort ! A mort ! »

Ce n’est pas la première fois que Jérusalem demande aux 
Romains la mort d’un homme ! De qui d’autre a-t-elle réclamé la 
condamnation quelques années plus tôt ? Celle du Seigneur Jésus. 

Jésus a lui-aussi été arrêté alors qu’il n’avait jamais rien fait de mal. 
Il n’a opposé aucune résistance car il savait que c’était le plan de 
son Père céleste. Il avait été envoyé sur terre par amour pour nous, 
afin de mourir pour nos péchés. Les Romains l’ont crucifié sur une 
croix. Il portait nos fautes sur lui. Il a été séparé de son Père. Il a 
pris notre place, subi notre punition, afin que nous ne soyons plus 
séparés de Dieu. 

La Bible dit : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en 
lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » (Jean 3.16)

En faisant cela, Dieu t’a donné sa plus grande preuve d’amour ! Il 
t’invite à mettre ta confiance en lui si tu ne l’as pas encore fait, afin 
de devenir son enfant et être pour toujours avec lui. Tu pourras toi 
aussi dire : « Rien ne peut me séparer de l’amour de Dieu ! » 

Dieu a prévu d’autres choses pour Paul. C’est pourquoi il ne 
permet pas qu’il soit tué. Les soldats l’ont amené jusqu’à l’entrée 
de la forteresse. A cet instant, Paul se tourne vers le commandant 
et lui demande, en grec, la permission de s’adresser à la foule. Le 
commandant est surpris car il croyait que Paul était peut-être un 
bandit  égyptien très recherché dans la région. Mais pas du tout ! 
C’est un homme respectable. Alors il accepte de lui donner la parole.  

Cartonnage 2.3
Debout sur les marches, Paul fait signe de la main. Un grand silence 
gagne la foule. Il raconte qu’il est juif  comme eux et qu’il a été enseigné 
par le célèbre Gamaliel. Il a longtemps persécuté ceux qui croient 
en Jésus jusqu’au jour où le Seigneur lui est apparu sur la route de 
Damas. Sa vie a alors été transformée ! Plus tard, Jésus lui est apparu 
une seconde fois et lui a dit :

- « Va, je vais t’envoyer au loin vers les païens. »

Dès que la foule entend le mot « païens », elle hurle à nouveau :

VAS/ENC
Montrez la VAS.

 Actes 21.36

 Jean 3.16

 Actes 22.21
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« A mort ! Qu’on débarrasse la terre d’un tel individu ! Il n’a pas le 
droit de vivre ! » 

Ces gens pensent que l’amour de Dieu est réservé à leur peuple, le 
peuple juif. Ils ne veulent pas que d’autres en profitent. Mais la Bible 
enseigne que tous les hommes, femmes et enfants ont une place 
dans le coeur de Dieu. Il aimerait que tous croient en lui afin d’être 
pardonnés. Le verset que nous avons lu dit que « tous ceux » qui 
mettent leur confiance en lui reçoivent la vie éternelle. Paul voudrait 
qu’ils comprennent combien large est l’amour de Dieu. Si seulement 
ils pouvaient accepter  ce que Jésus a fait pour tous les hommes !

Cartonnage 2.4 
- « Faites entrer le prisonnier et frappez-le à coups de fouet ! » dit le 
commandant en entrant dans la forteresse. « Il nous avouera la raison 
pour laquelle tous crient contre lui, »  

(Le fouet est un châtiment terrible de l’époque. Au bout des lanières 
de cuir se trouvent souvent des morceaux d’os et des billes de fer. 
Quand un brigand subit ce châtiment, il en ressort grièvement blessé.)

Après avoir attaché le prisonnier à un poteau, un officier romain sort 
l’instrument de torture. Mais Paul lui dit : 

- « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain, et sans même 
l’avoir jugé ? »

Cette parole fait l’effet d’une bombe. L’officier va vite prévenir le 
commandant. Décidément, ce prisonnier réserve bien des surprises ! 

- « Es-tu vraiment un citoyen romain ? » demande-t-il à Paul. « Moi, 
j’ai dû payer très cher pour acquérir ce titre. »

- « Et moi, je le tiens de naissance », répond Paul.

En effet, même s’il est juif, Paul est aussi un citoyen romain protégé 
par l’empire. Le commandant se demande s’il n’a pas fait une grave 
erreur en arrêtant un Romain. Paul est détaché et le fouet rangé.  

Le lendemain, le commandant veut essayer de comprendre ce que les 
Juifs reprochent à Paul. Il décide de l’emmener devant leur tribunal 
religieux pour voir de quoi ils l’accusent. Mais les paroles de Paul 
provoquent une grande dispute inutile. Paul est ramené à la forteresse. 

Peut-être est-il un peu découragé par ce qui se passe. Mais la Bible 
dit que, cette nuit-là, le Seigneur Jésus se montre à lui et lui parle :

- « Courage ! Tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois 
aussi à Rome. » 

Oui, Dieu est toujours là, même dans la cellule ! Il rappelle à Paul 
qu’il a un plan pour lui : il a pu partager l’Évangile à Jérusalem, mais 
il le fera aussi à Rome !

 Actes 22.22

 Actes 22.25-28

 Actes 23.11

Montrez la VAS.

Ne donnez pas de telles 
précisions si vous êtes 
face à de jeunes enfants.

La loi romaine interdisait 
de faire subir aux citoyens 
romains ce genre de 
châtiment.

Les parents de Paul 
étaient donc citoyens 
romains. Cette 
citoyenneté était accordée 
à des gens ayant rendu 
des services à Rome.

La querelle est 
compliquée à expliquer 
aux enfants. Mieux vaut 
simplifier.

VAS
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Pense à des situations difficiles que tu as rencontrées : as-tu fait une 
très mauvaise chute à vélo ou as-tu croisé quelqu’un qui t’a fait peur... ? 
Peut-être cela est arrivé pendant que tes parents étaient au travail. Ils 
n’ont pas pu intervenir.

Dieu, lui, est toujours là ! Il n’est jamais absent. C’est un grand Dieu, 
sans limites. Il t’aime profondément. Si tu as mis ta confiance en lui, 
tu es son enfant et rien ne peut te séparer de son amour. 

S’il t’arrive de ne pas comprendre ce qui se passe, rappelle-toi que 
Dieu a un plan que tu ne connais pas encore. Garde confiance en lui 
et demande-lui de remplir ton coeur de sa paix. Paul sait tout cela, 
mais il avait quand même besoin d’entendre à nouveau cette promesse. 

Cartonnage 2.5
Ses ennemis sont toujours déterminés à le tuer ! Le lendemain, une 
quarantaine d’hommes se réunissent et décident de lui tendre un piège.

- « Nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien 
manger ni boire tant que nous n’avons pas tué Paul, » disent-ils.

Ils vont voir les chefs religieux et leur proposent :

- « Dites au commandant que vous voulez que Paul revienne au 
tribunal. De notre côté, nous avons pris nos dispositions pour le 
supprimer avant qu’il n’y arrive ! »

Les chefs juifs sont d’accord. Le complot est en place. Mais un 
jeune garçon de la famille de Paul (son neveu) a tout entendu ! Avec 
sa maman, il obtient l’autorisation de rendre visite à Paul dans la 
forteresse et lui raconte tout ce qu’il sait. Paul appelle un officier : 

- « Conduis ce garçon auprès du commandant, je t’en prie, il a quelque 
chose à lui dire. »

Le commandant prend le garçon à l’écart afin que personne ne les 
entende. Il apprend alors qu’un assassinat est programmé et prend 
cela très au sérieux : 

- « Surtout ne va dire à personne que tu m’as prévenu de cette affaire » 
dit-il au garçon. Puis il le laisse partir. 

Les oreilles de ce garçon et son courage font partie du plan de Dieu 
pour protéger Paul et le faire quitter Jérusalem.

Cartonnage 2.6
Le commandant réagit rapidement : 

- « Rassemblez deux cents légionnaires et tenez-vous prêts à partir 
pour Césarée. Prenez avec vous soixante-dix cavaliers et deux cents 
soldats armés de lances. Départ à neuf  heures ce soir. Préparez aussi 
des montures pour Paul et amenez-le sain et sauf  au gouverneur 
Félix. » 

 Lisez Actes 23.17

 Lisez Actes 23.22

 Lisez Actes 23.23-24

Montrez la VAS.
VAS/EC

 Actes 23.14-15

L’aventure de ce garçon 
est une petite scène qui 
pourrait être jouée par 
des enfants. Donnez-leur 
un texte plus détaillé.
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Le commandant écrit une lettre pour expliquer la situation au grand 
gouverneur de la région. Vers 9 heures du soir, Paul quitte la caserne 
escorté de soldats solidement armés, de cavaliers et de lanciers. On 
leur ouvre les portes de la ville, puis on les referme pour que personne 
ne puisse les suivre. La ville de Césarée où habite le gouverneur, est 
située à environ 100 km. N’est-ce pas formidable que Paul soit protégé 
par tant de gardes du corps ?

Peut-être les 40 conspirateurs ont-ils vu l’escorte quitter la ville. Ils 
doivent être frustrés et en colère. S’ils respectent leur serment, ils 
vont avoir très faim !

Dieu sait toujours ce qui est le mieux pour ses enfants. Si tu rencontres 
des problèmes cette semaine, repense à cette histoire. Compte sur 
son amour ! Rien ne pourra t’en séparer !

Révision de la leçon

Jeu de révision : Dessiner, c’est gagner !
Prévoyez de grandes feuilles et un feutre. Divisez les enfants en deux 
équipes. Quand un enfant répondra correctement à une question, il 
viendra au tableau dessiner un objet en rapport avec la question. Si 
les autres membres de son équipe reconnaissent l’objet en moins de 
30 secondes, ils remporteront 10 points. Ce jeu prendra du temps.

Questions
1 Pourquoi Agabus s’est-il attaché avec la ceinture de Paul ? (Afin 

de montrer ce qui allait arriver à Paul à Jérusalem. Dessin : une main.)
2 Pourquoi Paul s’est-il rendu à Jérusalem ? (Il savait que Dieu le 

voulait là-bas. Dessin : un bateau.)
3 Qu’est-ce qui peut séparer les enfants de l’amour de Dieu?  (Rien. 

Dessin : un coeur.)
4 Qu’est-ce que les Juifs reprochaient à Paul d’avoir fait ? (D’avoir 

parlé de Jésus dans de nombreux pays. Ils pensaient que ni Paul ni les chrétiens 
ne suivaient la Loi de l’Ancien Testament. Dessin : un livre.)

5 Qui a sauvé Paul de la foule ? (Les soldats. Dessin : une épée.)
6 Que doit-on faire pour vivre pleinement dans l’amour de Dieu 

et être un jour auprès de lui au Ciel ? (Lui demander pardon pour nos 
fautes et mettre notre confiance en lui. Dessin : une croix.)

7 Pourquoi Paul n’a-t’il pas été fouetté ? (Il a demandé s’il était légal 
de fouetter un citoyen romain. Dessin : un bâton.)

8 Qu’a dit le Seigneur à Paul dans la nuit ? (Qu’il serait son témoin à 
Rome. Dessin : une prison.)

9 Qu’ont juré de faire les ennemis de Paul ? (De ne rien manger jusqu’à 
la mort de Paul. Dessin : du pain.)

10 Qui a découvert le complot ? (Son neveu. Dessin : une oreille.)

Montrez la VAS.
VAS/EC
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Enseignement et mémorisation du verset
« Rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné 
en Jésus-Christ. » Romains 8.39. 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.

« Maman, ou es-tu ? » Dans le grand supermarché grouillant de 
monde, tu as perdu ta maman de vue parce que tu es allé regarder 
les jouets. Inquiet, tu parcours les rayons pour retrouver sa trace. Ce 
n’est qu’après de longues minutes qu’enfin elle te serre à nouveau dans 
ses bras. Nous avons besoin de l’amour de nos parents, mais aussi de 
l’amour de Dieu. Voyons ce que Paul a écrit au sujet de l’amour de 
Dieu... (Lisez les versets 38 et 39 dans votre Bible, puis montrez l’aide visuelle 
et faites-la lire aux enfants, avec sa référence.)

L’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ : Paul nous 
rappelle que Dieu a montré à quel point il nous aime : il a envoyé son 
Fils, Jésus, dans le monde. Alors qu’il n’avait rien fait de mal, Jésus 
a laissé les Juifs et les Romains le tuer, car son Père lui a demandé 
de prendre notre punition, de mourir à notre place pour les fautes 
que nous avons commises. Donner son Fils est le plus grand geste 
d’amour ! Puis Jésus est revenu à la vie. Si tu mets ta confiance en lui, 
tu deviendras un enfant de Dieu. Tu découvriras la grandeur de son 
amour. Il sera avec toi et prendra soin de toi. Peut-être ne comprends-
tu pas bien ce que tu dois faire pour pouvoir être son enfant. N’hésite 
pas à venir m’en parler (précisez où et quand) pour que je t’explique 
davantage. (Demandez aux enfants de lire le verset avec sa référence.)

Rien ne pourra nous arracher... : Quelle promesse pour toi si tu 
es son enfant ! D’après Paul, aucune personne, pas même le diable, 
ne peut t’arracher à l’amour de Dieu. Quoiqu’il t’arrive dans les 
prochaines années, tu seras toujours avec Dieu. Et, un jour, tu iras 
auprès de lui dans sa maison. Remercie-le pour cela et compte sur lui 
jour après jour. (Préparez plusieurs puzzles du verset en forme de cœurs. Par 
groupes, les enfants devront le reconstituer. Dès qu’un des puzzles est terminé, 
les enfants du groupe doivent dire le verset à tour de rôle, pendant que les autres 
équipes continuent. Répétez le verset encore une fois ensemble sans support visuel.) 

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 : Courage ! Tu as été mon témoin à 
Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. Actes 23.11.
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Leçon 3
La comparution de Paul devant des rois

Passages bibliques
Actes 23.26 à 26.32

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur veut que ses disciples soient toujours 
prêts à témoigner. (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 converti (EC) : Saisis toutes les occasions de 
parler aux autres de Jésus.  

Enseignement complémentaire 
Présentation de l’Évangile : « Les trois cartes »

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6

Verset à mémoriser
Révision des versets précédents

Jeu de révision
Planter des graines

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

Une lettre pour le gouverneur !

Progression des événements

• Les soldats romains livrent Paul au 
gouverneur Félix.

• Les chefs religieux de Jérusalem viennent 
accuser Paul mais Félix ajourne le procès.

• Félix et sa femme écoutent le témoignage 
de Paul mais ils prennent peur.

• Pendant 2 ans, Félix voit souvent Paul car 
il espère qu’il lui donnera de l’argent.

• Félix est remplacé par Festus.

• Les Juifs demandent à Festus de faire juger 
Paul à Jérusalem car ils espèrent le tuer.

• Paul est obligé d’en appeler à l’empereur.

• Le roi Agrippa et de la reine Bérénice 
souhaitent écouter Paul à leur tour.

• Paul leur donne son témoignage               
et Agrippa se sent interpellé.

Point culminant

« Je prie pour que vous deveniez tous comme 
moi, à l’exception de ces chaînes ! » 

Conclusion

Agrippa dit à Festus que Paul n’est pas coupable 
mais qu’il doit aller à Rome.

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC
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Leçon
Afin de mettre en scène la remise d’une lettre au gouverneur Félix, écrivez Actes 
23.27-30 sur une feuille et enroulez-la tel un parchemin. Un enfant pourrait se 
présenter devant vous et lire la lettre avec solennité.

« Salutations à son Excellence, le Gouverneur Félix. Voici une lettre 
qui vous est adressée par le commandant de Jérusalem : Cet homme, 
appelé Paul, a été arrêté par les Juifs. Ceux-ci s’apprêtaient à le tuer, 
mais, ayant appris qu’il était romain, je suis arrivé avec mes soldats et 
je l’ai délivré. Quand j’ai demandé aux Juifs de quoi ils l’accusaient, 
ils m’ont répondu qu’il avait désobéi à quelques-unes de leurs lois 
juives. Mais il n’y a aucune raison de le faire mourir ou de le mettre en 
prison. Quand j’ai appris que ces gens voulaient lui tendre un piège, 
j’ai décidé de te l’envoyer aussitôt. J’ai également demandé aux Juifs 
de porter plainte contre lui devant toi. »

Cartonnage 3.1
Paul se trouve désormais entre les mains du gouverneur Félix. C’est 
un homme très important nommé par l’empereur romain pour diriger 
cette région de l’empire.  

Cinq jours après l’arrivée de Paul, les chefs juifs de Jérusalem viennent 
auprès du gouverneur. Ils veulent lui expliquer pourquoi, selon eux, 
Paul doit être puni de mort. Ils ont un avocat chargé de présenter 
leurs accusations :

- « Excellence, nous avons découvert que cet individu est un danger 
public : il provoque des troubles chez tous les Juifs dans le monde 
entier, c’est un chef  de la secte des Nazaréens, et il a même tenté de 
profaner le Temple ! » 

Les Juifs appellent les chrétiens les « Nazaréens » car Jésus venait 
de Nazareth. Ils reprochent à Paul de faire partie de ce groupe, de 
provoquer des troubles partout et d’avoir gravement désobéi aux 
règles du Temple. Mais il y a peu de choses vraies dans tout cela ! 

Paul prend la parole. Il explique au gouverneur qu’il n’a passé que 
douze jours à Jérusalem avant d’être arrêté. Et il n’a désobéi à aucune 
règle du Temple ; au contraire, il était là pour adorer Dieu.

- « Jamais on ne m’a surpris à soulever le peuple, ni dans les synagogues, 
ni dans la ville, et ces gens ne peuvent pas apporter la moindre preuve 
pour appuyer les accusations qu’ils viennent de porter contre moi. »

Par contre, Paul n’hésite pas à reconnaître qu’il fait partie des 
chrétiens : 

- « J’admets que je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant la Voie. »

Paul ne cherche pas à cacher le fait qu’il est disciple de Jésus, qu’il suit 
la Voie du Seigneur, même si cela pourrait lui attirer de graves ennuis. 
Il veut saisir l’occasion de parler de Jésus-Christ au gouverneur.

Cette leçon s’adresse 
plutôt à des enfants 
engagés avec le 
Seigneur. Vous trouverez, 
à la fin, une idée pour 
présenter l’Évangile.

Felix a été gouverneur de 
Judée de 52 à 59/60. 

 Actes 24.5-6

 Actes 24.12-14

 Actes 23.27-30



Vie de Christ 4

25

Paul 2

Si tu es un disciple de Jésus, il veut que tu profites de chaque occasion 
de parler de lui. Tu dois être toujours prêt à témoigner. Un « témoin » 
est quelqu’un qui raconte à d’autres ce qu’il a vu. Il est important que 
tu puisses raconter aux autres ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. 

La Bible nous dit : « Si l’on vous demande de justifier votre espérance, 
soyez toujours prêts à la défendre. » (1 Pierre 3.15). Tu as une 
formidable espérance : tu sais que tu vivras pour toujours avec Dieu 
parce que tu as mis ta confiance en lui. Si quelqu’un te pose des 
questions à ce sujet, tu dois être prêt à lui expliquer ce que cela veut 
dire et pourquoi tu y crois de tout ton coeur. Sois prêt !

Heureusement, tu peux compter sur l’aide de Dieu pour y arriver. Il 
te donnera le courage de le faire et t’aidera à trouver les mots justes. 
Ne cache pas aux autres que tu crois en Jésus. Parles-en autour de toi !

Imagine qu’un ami t’appelle un samedi soir pour te proposer d’aller 
jouer avec lui dimanche matin. Tu ne peux pas car tu vas à l’église. 
Que vas-tu dire à cet ami ? (Demandez aux enfants ce qu’ils feraient dans 
cette situation difficile.) N’invente pas une excuse, ne te cache pas. Le 
Seigneur veut que, comme Paul, tu saisisses cette occasion qu’il te 
donne pour expliquer à ton ami pourquoi tu vas à l’église. 

Paul explique et Félix l’écoute avec attention. Le gouverneur se rend 
bien compte que Paul n’est pas coupable, mais il ne veut pas se mettre 
les Juifs à dos en libérant Paul. Il décide de remettre le jugement à 
plus tard. Paul reste prisonnier à Césarée. Il a tout de même le droit 
de recevoir de la famille et des amis.

Cartonnage 3.2
Quelques jours plus tard, Félix envoie à nouveau chercher Paul. Sa 
femme, Drusille qui est juive, désire l’entendre. Voilà une deuxième 
occasion pour Paul ! Pas question de la manquer ! Il ne cherche pas 
à les persuader de son innocence ou à demander sa libération ; il leur 
parle de sa foi en Jésus-Christ. 

Paul sait que Félix et Drusille n’ont pas une vie en règle avec Dieu. 
Il paraît que Félix est un homme rusé et cruel et que Drusille est sa 
troisième femme. Ce couple doit comprendre que Dieu est saint et 
qu’il doit condamner le mal. Alors tous deux verront à quel point ils 
ont besoin d’être pardonnés en Jésus-Christ.

Dans son discours, Paul en vient « à la juste manière de vivre, à la 
maîtrise de soi et au jugement à venir ». Mais le couple est mal à l’aise 
et prend peur. Félix  préfère arrêter Paul :

- « Pour aujourd’hui, cela suffit : tu peux te retirer. Quand j’en aurai 
le temps, je te ferai rappeler. » 

Penses-tu que Paul a eu tort de leur dire que Dieu est pur et qu’il doit 
punir le mal ? (Laissez les enfants donner un avis.) Quand quelqu’un te 
donne l’occasion de parler de ta foi, il est nécessaire que tu leur dises 

 Actes 24.25

 1 Pierre 3.15

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

VAS/EC

VAS/EC

Drusille est la fille cadette 
d’Hérode Agrippa I. 
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tout ce qu’ils ont besoin de savoir à propos de Dieu. Il est un Dieu 
d’amour mais aussi un Dieu pur qui ne supporte pas le mal. Avant 
d’entendre la Bonne Nouvelle de la mort de Jésus pour nos péchés, 
les gens doivent comprendre une « mauvaise nouvelle » : nous avons 
désobéi au Dieu saint et sommes séparés de lui. 

Ne sois pas découragé si, après avoir présenté l’Évangile à un ami 
ou à un membre de ta famille, il ne se passe rien. Seul Dieu peut 
ouvrir le cœur et l’intelligence des gens pour qu’ils acceptent la vérité 
et lui demandent pardon. Dieu se servira de ton témoignage selon 
son plan. Un jour, Dieu a dit : « Il en sera de même de la parole que 
j’ai prononcée : elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir 
accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai 
fixé. » (Esaïe 55.11) Ton rôle est de parler aux gens de leur besoin et 
de ce qu’a fait Jésus pour eux. Laisse Dieu décider du résultat.

Paul a dit ce qu’il faut. Félix va le garder à Césarée pendant deux ans 
et le voir à plusieurs reprises. Malheureusement il a une idée derrière 
la tête : « Si je garde Paul prisonnier, peut-être me donnera-t-il de 
l’argent en échange de sa libération ». Pensez-vous que Paul ferait ça ?

Paul ne veut pas faire quelque chose de malhonnête pour pouvoir être 
libéré. Il sait qu’il témoigne de Jésus non seulement par ses paroles 
mais aussi par sa façon de vivre. 

C’est tellement important que tes copains non seulement t’entendent 
parler de Jésus, mais aussi voient que tu es honnête et rempli d’amour 
envers les autres. Ce serait triste qu’ils disent : « Elle dit qu’elle est 
chrétienne, mais elle ne se comporte pas comme une chrétienne. » 
Compte sur Dieu pour t’aider.

Cartonnage 3.3
Paul se comporte en disciple de Jésus, même si son emprisonnement 
est injuste. Un jour, les autorités romaines décident de remplacer Félix 
par Festus, un meilleur gouverneur. Paul va-t-il pouvoir être libéré ? 

Les Juifs de Jérusalem sont déterminés à ce que cela n’arrive pas. Sans 
tarder, ils se présentent devant ce nouveau gouverneur et lui demande 
une faveur : transférer Paul à Jérusalem pour qu’il y soit jugé. Ils ont 
un plan : ils veulent lui tendre un piège. Festus demande à Paul : 

- « Acceptes-tu de retourner à Jérusalem pour y être jugé sur cette 
affaire sous ma présidence ? »

Paul sait que les Juifs lui veulent du mal et que Dieu veut l’envoyer à 
Rome (Actes 23.11). C’est pourquoi il répond :

- « Si les accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul 
n’a le droit de me livrer entre leurs mains. J’en appelle à l’empereur ! »

Où habite l’empereur César ? A Rome ! En tant que citoyen romain, 
Paul est en droit de réclamer à être jugé là-bas. Félix accepte. Il va 
attendre une occasion d’y envoyer Paul par bateau.

 Esaïe 55.11

 Actes 25.9-11

VAS/EC
Montrez la VAS.

Festus prit le 
gouvernement de la 
Judée en 59/60. 
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Cartonnage 3.4
Quelques jours plus tard, Festus reçoit des visiteurs de marque :  le 
roi Agrippa et sa sœur Bérénice. Ils ont déjà beaucoup entendu parler 
des chrétiens. 

Festus leur explique qu’il a un prisonnier étrange du nom de Paul 
contre qui les Juifs portent toutes sortes d’accusions. Mais elles sont 
difficiles à comprendre et ne méritent pas une condamnation à mort. 

Festus aimerait savoir ce qu’il pourrait dire à l’empereur au sujet de  
Paul. Agrippa est très curieux :

- « J’aimerais bien entendre cet homme, moi aussi ! »

Le lendemain, le palais du gouverneur est en effervescence. Le roi 
Agrippa et Bérénice arrivent « en grande pompe » dans la salle du 
tribunal, revêtus probablement d’habits de pourpre et avec leurs 
couronnes d’or. Festus est sans doute également très élégant dans 
son manteau de couleur écarlate. De nombreux hauts fonctionnaires 
les accompagnent ainsi que des chefs militaires et des notables de 
Césarée. Tous prennent place.

Paul est amené devant eux. Quelle occasion formidable d’annoncer 
d’Évangile à tant de grands responsables ! Tout cela est dans le plan 
de Dieu. Paul est prisonnier pour pouvoir s’adresser à tous ces gens. 

Cartonnage 3.5
Il compte sur l’aide de Dieu pour être un témoin fidèle. Il décide de 
donner son témoignage, c’est-à-dire de raconter comment il était 
avant d’être chrétien (un pharisien zélé combattant les chrétiens de 
toutes ses forces), puis comment il a rencontré Jésus (sur la route de 
Damas) et comment sa vie a été transformée (il est allé annoncer la 
Bonne Nouvelle dans de nombreux pays). 

Paul termine son discours en parlant de la chose la plus importante, 
la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. C’est grâce à 
cela qu’il a été pardonné et sauvé. 

- « J’ai été protégé par Dieu jusqu’à ce jour et je suis donc encore 
là pour apporter mon témoignage aux gens d’humble condition 
comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n’est rien 
d’autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé 
l’accomplissement : c’est-à-dire que le Christ souffrirait, et qu’il serait le 
premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut, non 
seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. »

Paul était prêt et savait ce qu’il devait dire. C’est important que tu 
réfléchisses bien à ce que tu diras quand des occasions de témoignage 
se présenteront. Tu pourrais leur dire comment tu as « rencontré 
Jésus » et à quel point il a changé ta vie. C’était sans doute moins 
spectaculaire que ce qui est arrivé à Paul, mais l’important n’est pas 
là. Dis-leur que c’est formidable de vivre avec le Seigneur Jésus. 

VAS/EC
Montrez la VAS.

 Actes 26.22-23

 Actes 25.22

Hérode Agrippa II, fils 
d’Hérode Agrippa I, 
régnait au nord de la 
Palestine. Bérénice est 
une soeur de Drusille. 
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Explique-leur  bien ce que Jésus a fait par amour pour nous : alors 
que les hommes étaient tous séparés de Dieu à cause de leurs fautes, 
Jésus a choisi de mourir pour eux à la croix. Il a pris leur punition. 
Puis il est revenu à la vie. Tous ceux qui lui demandent pardon et 
mettent leur confiance en lui reçoivent la vie éternelle.

Il est nécessaire de bien connaître le message de l’Évangile pour 
pouvoir bien le présenter aux autres. Comment pourrais-tu 
progresser ? (Laissez les enfants faire des propositions.) Continue à lire la 
Bible, va au club et à l’église, écoute attentivement les leçons, apprends 
des versets-clés... Ainsi, tu pourras témoigner comme Paul l’a fait.

Mais soudain, l’audience est interrompue par un cri de Festus : 

- « Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait perdre la tête ! »

- « Non, Excellence, répond Paul, je ne suis pas fou. Tout ce que je 
dis est vrai et sensé. D’ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ces 
faits... Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa ? Oui, je le sais, tu y crois. »

Sans doute l’assistance sursaute en entendant Paul poser une question 
aussi directe. Agrippa répond : 

- « Encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait de moi un 
chrétien !

- « Qu’il s’en faille de peu ou de beaucoup, reprend Paul, je prie Dieu 
que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m’écoutent en cet 
instant, vous deveniez comme je suis moi-même, à l’exception de 
ces chaînes ! »

Le gouverneur, le roi, Bérénice et tous les dignitaires se lèvent et 
quittent la salle du tribunal. Ils se disent les uns aux autres :

- « Cet homme n’a rien fait qui mérite la mort ou la prison. »

Le roi Agrippa dit à Festus : 

- « Il aurait pu être relâché s’il n’avait pas fait appel à l’empereur. »

Ce jour-là, Paul a été un témoin du Seigneur devant des rois.

Cartonnage 3.6
Témoigner c’est comme planter des graines. La Parole de Dieu est 
comme une semence. Dans la vie de quelles personnes Paul a-t-il 
planté des graines à Césarée ? Celle de Félix, de Festus, de Drusille, 
d’Agrippa, de Bérénice, ainsi que dans les vies de nombreuses autres 
personnes importantes de la région.  

C’est le travail de chaque disciple de Jésus : annoncer la Bonne 
Nouvelle pour planter une graine dans le cœur des gens. Parfois elle 
arrive la mauvaise terre, parfois dans la bonne. C’est Dieu qui l’a fait 
grandir. Quand tu parles de Jésus à un copain ou à un membre de ta 
famille, tu sèmes une nouvelle graine. Veux-tu faire cela cette semaine 
dès qu’une occasion se présentera ?

VAS/EC
Montrez la VAS.

 Actes 26.24-32

Veillez à ne pas noyer 
les enfants dans trop 
d’applications. Choisissez 
les meilleures en fonction 
de leur situation.
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Enseignement complémentaire
Présentation de l’Évangile : les 3 cartes
Procurez-vous une carte de prompt rétablissement, une carte de Noël et une 
carte d’anniversaire. J’aime beaucoup recevoir des cartes, pas vous ? 
Regardons les trois que j’ai reçues...

- Carte de prompt rétablissement. Quand reçois-tu une carte 
comme celle-ci ? Quand tu es malade. D’après la Bible, nous sommes 
tous « malades ». Cette maladie n’est pas la rougeole, la grippe, etc. 
C’est plus grave encore. Nous l’avons depuis que nous sommes nés. 
Elle se manifeste de nombreuses façons : lorsque nous mentons, 
quand nous sommes égoïstes, lorsque nous désobéissons à nos 
parents, quand nous nous disputons... Ces choses nous montrent 
bien que nous avons cette « maladie ». Elle est très grave car elle nous 
tient éloignés de Dieu. La Bible appelle cette maladie le péché. Il nous 
sépare de Dieu qui est pur et saint. Nous avons vraiment besoin de  
« guérir », mais comment ? La carte suivante va nous aider...

- Carte de Noël. C’est sans doute au moment de Noël que l’on envoie 
ou que l’on reçoit le plus de cartes ! A Noël, nous fêtons la naissance 
du Fils unique de Dieu, Jésus. Il n’avait pas la maladie du péché. Il n’a 
jamais rien fait de mal. Dieu le Père l’a envoyé dans le monde pour 
qu’il meure sur la croix pour nos péchés. Dieu a fait retomber toutes 
nos fautes sur son Fils (Esaïe 53.5). Jésus a pris sur lui la punition 
que nous méritons. Puis il est ressuscité et il vit à jamais. Il est le seul 
à pouvoir nous pardonner. Il est comme un médecin. C’est même le 
parfait spécialiste, le seul à pouvoir nous débarrasser de nos péchés. 
La carte suivante nous dit ce qui se passe quand il fait cela pour nous...

- Carte d’anniversaire. Quand tu fêtes ton anniversaire, tu célèbres 
le jour de ta naissance. Lorsque tu places ta confiance en Jésus pour 
qu’il pardonne tes péchés, une « nouvelle naissance » se produit. Une 
nouvelle vie commence et tu entres dans la famille de Dieu (Jean 
1.12). Tu deviens son enfant. Il est ton Père céleste pour toujours. 

Veux-tu « guérir » de la maladie du péché (première carte) ? Veux-tu 
croire au Seigneur Jésus (deuxième carte) ? Veux-tu commencer une 
nouvelle vie et être un enfant de Dieu (troisième carte) ? Tu peux 
aujourd’hui décider de croire au Seigneur Jésus. Si tu ne comprends 
pas bien ce que Dieu attend de toi, viens m’en parler et nous 
regarderons ensemble ce que la Bible dit.

Révision de la leçon
Jeu de révision : Planter des graines
Témoigner c’est comme planter des graines dans le cœur des gens. 
Dessinez dix visages sur de petites fiches cartonnées. Fixez à l’arrière 
1, 2, 3, 4 ou 5 graines avec du scotch. Posez tous ces dessins sur une 
table de manière à ce que les enfants ne puissent pas voir les graines. 
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Formez deux équipes. Quand un enfant répondra correctement à 
une question, il pourra venir prendre un visage et regarder au dos 
combien de graines de l’Évangile ont été semées dans le cœur de cette 
personne. L’équipe gagnante est celle qui trouvera le plus de graines.

Questions
1 Dans quelle ville Paul se trouvait-il ? (Césarée)

2 Qui lui a dit : « Pour aujourd’hui, cela suffit : tu peux te retirer. 
Quand j’en aurai le temps, je te ferai rappeler. »  (Félix)

3 Qu’espérait Félix en gardant Paul pendant longtemps ? (De l’argent)

4 Par qui Félix a-t-il été remplacé ? (Le gouverneur Festus)

5 Qu’a dit Paul quand Festus lui a proposé d’être jugé à Jérusalem ?  
(Il a fait appel à César pour être jugé à Rome.)

6 Qu’a raconté Paul à Festus, au roi Agrippa et à Bérénice ?  
(Comment il a rencontré Jésus et ce que Jésus a fait pour lui.)

7 Trouve le mot manquant : « Je prie Dieu que vous deveniez 
comme moi, à l’exception de ces ______ ! »  (Chaînes)

8 Il peut arriver que tu annonces la Bonne Nouvelle à un copain et 
cela ne change rien. Pourquoi ne dois-tu pas te décourager ? (Parce 
que ma responsabilité est de témoigner ; Dieu s’occupe du reste.)

9 Comment te préparer à témoigner ? (Réfléchir à mon témoignage, lire 
la Bible, aller au club/à l’église, mémoriser des versets-clés, prier... )

10 Pourquoi témoigner est comme planter une graine ?  (L’Évangile 
n’arrive pas toujours dans une bonne terre ; c’est Dieu qui fait grandir la 
semence ; cela peut prendre du temps...)

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 : Jésus, venu, parlé, Père, fait, miracles, 
mourir, fautes, revenu, Roi des rois.
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Leçon 4
Le grand naufrage

Passages bibliques
Actes 27.1 à 28.11

Vérité à souligner (VAS)
Dieu contrôle tout et tient ses promesses. 
(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 (EC) : Quand tu traverses les tempêtes 
de la vie, garde confiance en lui. 

Enseignement complémentaire 
Présentation de l’Évangile : « Comme un bateau ». 

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

la série « Vie de Paul 1 »)

Verset à mémoriser
« Tu domines sur tout et dans ta main résident la 
force et la puissance » 1 Chroniques 29.12 (Aide 
visuelle et coupons-versets en couleur à télécharger 
sur internet.)

Jeu de révision
Bateaux chargés !

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

Papa ne contrôle pas tout !

Progression des événements

• Paul et d’autres prisonniers sont sous la 
garde de Julius et naviguent vers Rome.

• Malgré la météo, le bateau atteint « Beaux 
Ports » sur l’île de Crète.

• Julius décide de repartir même si Paul 
désapprouve à cause de la météo.

• Un vent violent entraîne le bateau au large 
et les marins doivent prendre des mesures.

• Pendant plusieurs jours, ils ne voient ni le 
soleil, ni les étoiles.

• Paul leur annonce que personne ne mourra 
car Dieu le lui a dit au cours de la nuit.

• La sonde révèle que la terre est proche. 

• Des marins essaient de s’échapper mais Paul 
avertit Julius qui les en empêche.

• Paul encourage tout le monde à manger.

• Le bateau s’échoue, se brise, mais tous les 
passagers atteignent la plage.

• Les habitants de Malte leur préparent un feu.

• Paul veut ajouter du bois mais une vipère 
s’enroule autour de sa main.

Point culminant

Paul échappe à la mort.

Conclusion

Des maltais sont miraculeusement guéris.

Trois mois plus tard, Paul part sur un autre 
bateau pour Rome. 

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS

VAS

VAS/EC
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Leçon
« Papa, tu as dit que nous irions à la mer ! » protestent les enfants. 
Leur père leur avait en effet promis qu’au cours des vacances, toute 
la famille passerait un week-end à la mer. Mais la veille du départ, la 
voiture a eu un gros accident ! La voilà au garage et la réparation va 
coûter très cher ! Malheureusement, ce bon moment en famille est 
« tombé à l’eau ». Papa est triste de ne pas avoir pu tenir sa promesse, 
mais il ne contrôle pas tout ! 

Sais-tu qu’une telle chose ne peut pas arriver à Dieu. Il est le seul à 
pouvoir maîtriser tous les événements. Il ne se trouve jamais dans 
une situation inattendue. La Bible affirme qu’il contrôle tout car il 
est tout-puissant. Par conséquent, il peut toujours tenir sa parole. Ce 
qu’il nous promet se réalise. Il ne va jamais nous « faire faux bond » 
car il est grand et parce qu’il nous aime. Le roi David a un jour dit à 
Dieu : « Tu domines sur tout et dans ta main résident la force et la 
puissance » 1 Chroniques 29.12 (verset à mémoriser plus tard). 

L’apôtre Paul sait que Dieu contrôle tout et qu’il tient ses promesses. 
Le Seigneur lui a dit un jour qu’il irait à Rome pour témoigner devant 
l’empereur ; c’est sans aucun doute ce qui arrivera. Si Dieu l’a promis, 
rien ni personne ne pourra l’en empêcher !

Cartonnage 4.1
Maintenant Paul se trouve sur un grand bateau. Un officier romain du 
nom de Julius a pour mission de l’emmener jusqu’à Rome pour le livrer 
à l’empereur. 276 personnes se trouvent à bord : l’équipage, Julius, 
ses soldats, des prisonniers dont Paul, Luc et un autre chrétien. Les 
soldats s’assurent que personne ne profite de l’occasion pour s’enfuir. 

Le bateau transporte aussi une grande quantité de blé venant d’Égypte 
et à destination de Rome. Le voyage va être long, même très long. Les 
bateaux sont à voiles ou à rames. La météo a une importance capitale 
pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Des vents violents et 
contraires peuvent rendre une traversée très difficile. 

Sans doute Paul pense beaucoup à Rome. Il sait que c’est une grande 
ville qui attire beaucoup de monde avec ses palais, ses théâtres, ses 
bains, ses cirques dans lesquels sont organisés des courses de chars 
et des combats de gladiateurs. Mais ce qui compte pour Paul, c’est 
de savoir que des chrétiens se trouvent là-bas. Il leur a déjà écrit une 
longue lettre qui se trouve dans la Bible. Il s’agit de « La Lettre aux 
Romains ». Il leur a dit qu’il est impatient de les voir, de pouvoir les 
enseigner et les encourager (Romains 1.11).

Mais le bateau a beaucoup de difficultés à avancer. Malgré tout, il 
atteint un endroit appelé Beaux Ports (sur l’île de Crète). L’hiver 
approche et tous savent que la navigation à cette époque de l’année 
est risquée. 

1 Chroniques 29.12

Permettez aux enfants de 
suivre la progression du 
bateau sur une carte.

VAS
Montrez la VAS.
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Cartonnage 4.2
Julius réunit le pilote, le patron du bateau et les marins et leur demande :

- « Que faut-il faire ? Rester ici ou repartir ? »

-  « Il y a un meilleur port de l’autre côté de l’île pour y passer l’hiver, 
lui répondent-ils. Nous pensons pouvoir y arriver. »

Paul désapprouve et il le fait savoir : 

- « Mes amis, je considère que, si nous continuons notre voyage, non 
seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, 
mais nous-mêmes nous risquerons notre vie. »

Qui Julius va-t-il écouter ? Il préfère suivre l’opinion des marins. Sans 
doute pense-t-il : « Paul n’est qu’un prisonnier. Il ne connaît rien à 
la navigation ! » 

Mais, en réalité, Paul a fait de nombreux voyages en mer et connaît 
bien la Méditerranée.  Il a bien fait de prévenir l’équipage, mais ses 
conseils ne sont pas suivis. Julius et les marins commettent une grave 
erreur. Le bateau ne va pas pouvoir faire la traversée. Est-ce qu’à cause 
de cette erreur, Paul n’atteindra pas Rome ? Qu’en pensez-vous ? 

Paul ira bel et bien à Rome parce que Dieu contrôle tout et qu’il tient 
sa parole. Ni les erreurs que nous commettons, ni celles des autres 
ne peuvent empêcher Dieu de faire ce qu’il a dit. Il est le Créateur 
de la terre et de la mer. Il est souverain ; cela veut dire qu’il règne et 
contrôle tout.  

Voici une promesse formidable que Dieu a faite à tous ceux qui 
ont mis leur confiance en lui : « Je ne te laisserai pas : non, je ne 
t’abandonnerai jamais. » Hébreux 13.5. Si tu te trompes de bus ou si 
ton grand-frère oublie d’aller te chercher à l’école, Dieu est toujours 
là. Rien ne le surprend. Comme il l’a promis, il est toujours auprès 
de toi, dans chaque situation. Il prend soin de son enfant. 

Paul aussi est sûr que Dieu va tenir sa parole, même s’il ne sait pas de 
quelle manière ! Le voyage paraît pour l’instant très mal engagé à cause 
de cette mauvaise décision prise par Julius et l’équipage. Le bateau 
commence par longer la côte. Pour l’instant, le vent lui est favorable. 

Cartonnage 4.3
Soudain, un autre vent violent se lève. Le navire est ballotté comme 
une feuille sur les vagues. Il est emporté au large. Les marins s’activent 
furieusement pour le maintenir dans la bonne direction, mais c’est 
impossible. Ils ne peuvent rien faire !

Avec beaucoup de difficultés, ils arrivent à récupérer le canot de 
sauvetage qui était à la mer et le hissent à bord. Puis, ils attachent 
d’épaisses cordes autour du bateau afin de l’empêcher de se casser 
dans la tempête. 

VAS

 Hébreux 13.5

 Actes 27.10

Montrez la VAS
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Les jours suivants, la tempête continue à les malmener. Ils décident 
de jeter une partie de la marchandise et même certaines pièces du 
bateau. Il faut qu’il soit le plus léger possible. 

Pouvez-vous imaginer les marins en train de se hurler les uns aux 
autres pour arriver à s’entendre malgré le bruit des vagues et le 
sifflement du vent ? Personne n’a la moindre idée de là où ils se 
trouvent. 

A cette époque, les marins dépendent du soleil et des étoiles pour se 
diriger. Mais, pendant plusieurs jours, le ciel reste caché derrière les 
pluies torrentielles. Pendant la nuit, c’est l’obscurité totale.

Les passagers sont terrifiés. Ils se disent les uns aux autres : « Nous 
sommes perdus, il n’y a plus d’espoir ! » 

Pourquoi Dieu permet-il que Paul se trouve dans une telle 
situation, puisqu’il contrôle tout ? Sache que Dieu n’a jamais dit que 
les chrétiens seraient préservés des difficultés. Souvent il s’en sert 
pour réaliser son plan, un plan que nous ne comprenons souvent 
pas. Dieu a par contre promis qu’il serait toujours avec ses enfants 
et que toutes ses promesses pour eux se réaliseraient. 

Il arrive que nous traversions de grandes « tempêtes » dans la vie; 
Donnez-moi des exemples. (Laissez les enfants participer.) Un père 
se retrouve au chômage ; un membre de la famille est tué dans un 
accident ; les parents se séparent ; un grand frère prend de la drogue 
puis est arrêté par la police...

Ces choses-là peuvent aussi arriver à ceux qui croient en Dieu, mais 
le croyant peut être certain à 100% que Dieu l’accompagne. Tu as 
besoin de connaître les promesses de Dieu et de lui faire confiance. 

Voilà une autre promesse que Dieu fait à ses enfants : « Nous savons 
que l’Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment 
Dieu » (Romains 8.28). Cette parole est certaine. Dieu conduira les 
événements et permettra que tout se termine bien pour ceux qui 
aiment Dieu. Paul compte là dessus, même lorsque le bateau est 
ballotté par une mer démontée.

Cartonnage 4.4
Paul se lève devant tous les hommes. Il se cramponne probablement 
à quelque chose pour ne pas perdre l’équilibre. Puis il leur dit :

- « Mes amis, vous auriez mieux fait de m’écouter et de ne pas quitter 
la Crête. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais 
maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous 
n’y perdra la vie ; seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un 
ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers, s’est présenté devant 
moi  et m’a dit : “Paul, ne crains rien ! Il faut que tu comparaisses 
devant l’empereur. Dieu t’accorde la vie sauve ainsi qu’à tous tes 
compagnons de voyage.” Courage donc ; mes amis ! J’ai confiance 

 Romains 8.28

 Lisez Actes 27.21-26 
dans votre Bible.

Adaptez ces exemples 
au groupe d’enfants que 
vous enseignez.

VAS/EC
Montrez la VAS.
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en Dieu : tout se passera comme il me l’a dit. Nous devons échouer 
quelque part sur une île. »

Pourquoi Paul en est-il si sûr ? Dieu lui en a fait la promesse. Il 
est là, il est puissant, il contrôle tout. Il tient toujours sa parole. Il 
n’abandonnera pas Paul. 

Voici une autre promesse sur laquelle les enfants de Dieu peuvent 
compter : « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours 
toujours offert lorsque survient la détresse. » (Psaume 46.1-2). 

Peut-être as-tu un grave problème ces jours-ci. Si tu as mis ta confiance 
en Dieu, n’oublie pas que tu n’es pas seul ; il est avec toi. Personne 
ne peut empêcher ses plans pour toi de se réaliser. 

Éric est un enfant chrétien qui se trouve dans une situation très 
difficile. Sa maman boit souvent de l’alcool. Son vrai père habite 
ailleurs. Parfois, d’autres hommes viennent dormir à la maison. Il y a 
souvent des bagarres. La vie n’est qu’une grande « tempête » pour Éric. 

Mais il connaît Dieu, désire vivre avec lui et lit la Bible, sa Parole. Il y 
a trouvé une promesse qu’il a souligné : « Je peux tout, grâce à celui 
qui me fortifie » (Philippiens 4.13). 

La nuit, il la répète dans son coeur : « Oui, je peux tout, grâce à celui 
qui me fortifie ! » Il demande à Dieu de l’aider. Et Dieu tient sa 
promesse en donnant à Éric, chaque jour, le courage de se lever, de 
sourire à sa maman, d’aller à l’école... Puis Dieu permet qu’il aille tous 
les mercredis à un club d’enfants où il reçoit beaucoup d’amour de 
la part de la monitrice et des enfants. Dans la tempête, Dieu est là ; il 
est fidèle et fortifie Éric. Paul fait la même expérience sur le bateau, 
même si le vent hurle et que la mer est menaçante.

(Vous pourriez montrer à nouveau l’image 4.3.) Après deux semaines 
en mer, les marins ont l’impression qu’ils approchent d’une terre. 
Cependant ils ne voient rien car c’est la nuit. Ils jettent une sonde 
(un long fil avec un poids au bout) et découvrent que le fond est à 
37 mètres. Un peu plus tard, ils la jettent à nouveau et le fond est à 
28 mètres ! Alors ils décident de mettre quatre ancres à la mer afin 
de maintenir le bateau dans sa position. Ainsi il n’ira pas  s’écraser 
contre des rochers. 

Certains n’en peuvent plus de rester sur ce bateau : 

- « Nous pourrions monter dans le canot de sauvetage et gagner le 
rivage. On fera croire qu’on va installer une autre ancre ! »

Ils commencent à faire descendre le canot de sauvetage à la mer, mais 
Paul les voit et se dépêche de prévenir Julius.

« Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez 
plus être sauvés ! » 

VAS/EC

 Psaume 46.1-2

 Philippiens 4.13

 Actes 27.31

Montrez la VAS
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Julius réagit immédiatement et fait couper les cordes du canot pour 
qu’il tombe à la mer et que personne ne l’utilise. Il a compris que Paul 
est un homme de Dieu qu’il faut écouter.

Paul encourage tout le monde à manger :

- « Voilà quatorze jours, leur dit-il, que vous êtes dans l’attente, sans 
rien prendre à manger ! Je vous encourage donc vivement à prendre 
de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de 
là. Encore une fois, croyez-moi : aucun de vous ne perdra un cheveu 
de sa tête. » 

Il prend du pain, remercie Dieu, le partage. Les marins lancent le reste 
de la cargaison à la mer pour que le bateau soit le plus léger possible. 
Puis le jour se lève... enfin ! 

Cartonnage 4.5
Ils aperçoivent une île toute proche. Ils décident de couper les câbles 
des ancres et de se laisser pousser par le vent jusqu’à la plage. Vu 
l’état du bateau, la maneuvre est risquée. L’avant s’enfonce dans le 
sable et s’immobilise. L’arrière se fracasse sous la violence des vagues.
Des cris d’effroi se font entendre. Le bateau est en train de se briser ! 

Les soldats se précipitent sur Julius pour lui dire : 

- « Tuons les prisonniers, ils pourraient essayer de s’enfuir ! » 

Ils savent que la loi romaine punit de mort les soldats si des prisonniers 
s’évadent. Mais Julius refuse, surtout parce qu’il ne veut pas tuer Paul. 

- « Ceux qui savent nager, sautez dans l’eau et allez jusqu’au rivage. 
Les autres, attrapez une planche ou autre chose. Vite ! Bougez ! »

Les 276 hommes affrontent l’eau glacée et arrivent sains et saufs sur 
l’île de Malte. Ils tremblent de froid, mais ils sont sauvés ! 

Dieu a tenu sa parole, comme toujours ! Il est si important que tu lises 
les promesses que Dieu a faites à tous ceux qui croient en lui. Mais 
il est aussi nécessaire de croire ces promesses et de garder confiance. 

(Photocopiez le « tableau des promesses » de la page 40 et remettez-le à chaque 
enfant.) Vous pouvez plier cette page et la garder précieusement. Lisez 
chaque jour une promesse et cochez-la. Puis remerciez Dieu dans la 
prière. Dites-lui que vous voulez lui faire confiance, comme Paul a 
su le faire. Il est maintenant en sécurité à Malte.

 Cartonnage 4.6

Quelques habitants de l’île s’approchent et viennent gentiment en aide 
aux rescapés. Ils décident de leur allumer un feu. Cela fait beaucoup 
de bien à tous ces hommes trempés et épuisés. 

Paul ramasse un tas de bois pour pouvoir alimenter le feu. Mais la 
chaleur en fait sortir une vipère qui s’accroche à la main de Paul ! Les 
habitants sont surpris :

VAS/EC
Montrez la VAS.

 Actes 27.33-34
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- « Pas de doute : cet homme est un criminel ! Il a pu échapper à la 
mer, mais la justice ne l’a pas laissé vivre. »

Paul secoue sa main et le serpent lâche prise et tombe dans le feu. 
Tout le monde le regarde et s’attend à le voir vite tomber raide mort. 
Mais l’attaque du serpent ne lui fait rien ! Alors, ils se disent : 

- « C’est un dieu ! » 

Paul passe trois mois à Malte. Pendant cette période, de nombreuses 
personnes sont guéries et entendent le message de l’Évangile. C’était le 
plan de Dieu. Puis enfin, Julius, les soldats, Paul et d’autres prisonniers 
peuvent embarquer sur un autre navire pour aller à Rome. Le peuple 
de Malte leur offre de beaux cadeaux avant le départ.

Dieu tout a prévu. Il s’est servi de la tempête. Il a tenu ses promesses.  
Vas-tu prendre le temps de lire des promesses de Dieu pendant le mois 
qui vient ? Et vas-tu lui faire confiance  dans les moments difficiles ? 
Rappelle-toi que Dieu est puissant et qu’il t’aime. 

Enseignement complémentaire
Présentation de l’Évangile : « Comme un bateau »
(Montrez aux enfants l’image d’un bateau à rames.) Imaginons que nous 
sommes de petits bateaux. Quand on met un bateau sur un grand 
fleuve, que se passe-t-il ? Il est emporté par le courant. On peut 
essayer de toutes ses forces de ramer dans l’autre sens, mais le 
courant est trop fort. On ne peut pas résister.

Toi et moi, nous sommes dans ce genre de situation. Depuis le 
commencement de notre vie, nous sommes malheureusement 
entraînés par « le courant du péché ». Au lieu d’aller vers Dieu, 
nous lui désobéissons et sommes emportés loin de lui. C’est 
tellement facile d’avoir de mauvaises pensées, de faire du mal aux 
autres...

La Bible dit (dans la lettre que Paul a écrite aux Romains) : « Il n’y a 
pas de juste, pas même un seul... ils se sont tous égarés »  Romains 
3.10-12. Le péché nous empêche tous d’aller vers Dieu.

Le petit bateau ne va jamais pouvoir changer de cap et remonter le 
courant tout seul. Il a besoin de quelqu’un de très puissant pour le 
faire changer totalement de direction. 

C’est la même chose pour toi et pour moi. Nous avons besoin que 
quelqu’un de puissant « monte à bord », quelqu’un plus fort que le 
« courant du péché » et capable de nous amener à Dieu.

Une seule personne peut faire cela : c’est le Seigneur Jésus-Christ. 
Il possède la force nécessaire car il est le Fils de Dieu ! 

Il est mort sur la croix pour nos péchés, puis il est revenu à la 
vie. Il t’aime et il désire entrer dans ta vie pour la faire changer de 
direction. Il doit ensuite « rester à bord » pour t’aider chaque jour 

 Actes 28.4, 6

VAS/EC
Montrez la VAS
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et t’amener toujours plus près de Dieu. 

Peut-être te rends-tu compte que ta vie est emportée dans la mauvaise 
direction ? Nous lisons dans la Bible (également dans la lettre aux 
Romains) : « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » 
(Romains 10.13). C’est à toi d’appeler le Seigneur Jésus à l’aide, de lui 
demander de « monter à bord », d’entrer dans ta vie, afin de changer 
de cap et de vivre avec Dieu. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : bateaux chargés !
Préparez deux bateaux en papier, un pour chaque équipe. Les bateaux 
doivent être identiques. Procurez-vous deux bassines remplies d’eau 
et mettez les bateaux à flotter dans chaque bassine. Prévoyez aussi 
une réserve de pois chiches ou un autre aliment (vous devez faire un 
essai pour vous rendre compte quel poids le bateau peut supporter). 
Quand un enfant répondra correctement à une question, il aura le 
droit de placer un pois sur son bateau. Une fois la liste de questions 
terminée, les équipes pourront continuer à charger leur bateau à tour 
de rôle. Le premier bateau qui coulera fera perdre son équipe. 

Questions
1 Pourquoi Paul était-il heureux d’aller à Rome ? (Pour y rencontrer 

les chrétiens. Il leur avait écrit la « lettre aux Romains ».)

2 Combien de personnes se trouvent sur le bateau ? 76, 176, 276 
ou 376 ? (276)

3 Après qu’il ait quitté Beaux Ports, que s’est-il passé ? (Un vent 
violent a entraîné le navire au large.) 

4 Quelles difficultés un enfant chrétien peut-il rencontrer ? Donnez 
trois exemples. (Séparation des parents, maladie, moquerie des copains...)

5 Que doit-il alors se rappeler à propos de Dieu ? (Qu’il contrôle tout 
et tient ses promesses.) 

6 Alors que tous les marins étaient désespérés, qu’est-il arrivé à Paul 
dans la nuit ? (Dieu lui a dit que tous seront sauvés.)

7 Trouve le mot manquant dans ce verset : « Je ne te laisserai pas : 
non, je ne t’_________ jamais. » Hébreux 13.5 (« abandonnerai »)

8 Sur quelle île le bateau a-t-il fini par s’échouer ? (Malte)

9 Quand Paul a voulu mettre du bois au feu, qu’est-il arrivé ? (Une 
vipère s’est enroulée autour de sa main. Mais Paul n’a rien eu !)

10 Trouve le mot manquant dans ce verset :  « Je peux tout, grâce à 
celui qui me_______ » (Philippiens 4.13). (« fortifie »)
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Enseignement et mémorisation du verset 
« Tu domines sur tout et dans ta main résident la force et la puissance » 
1 Chroniques 29.12. 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.

« Je n’y arriverais pas » dit Alice. Elle a beaucoup de travail, se sent 
un peu malade et n’a plus la force d’avancer. Elle traverse un moment 
difficile, mais elle peut se tourner vers Dieu et compter sur son aide, 
car lui est bien différent ! Le verset que nous allons apprendre nous 
rappelle comment est Dieu... (Lisez le verset dans votre Bible, puis montrez 
l’aide visuelle et faites-le lire aux enfants avec la référence.) 

Tu domines sur tout : Dieu est le Créateur de l’univers entier. Il 
a tout fait à partir de rien. Il a suffi qu’il parle pour que les choses 
existent. Et il contrôle parfaitement le monde qui lui appartient. Il 
est plus puissant que les vents, les vagues, les tempêtes...  (Demandez 
aux enfants de relire le verset avec sa référence.)

Dans ta main résident la force et la puissance : Dieu a-t-il 
vraiment une main ? Non ! C’est une façon de parler pour nous 
aider à comprendre comment est Dieu. Il n’a pas besoin d’un corps 
comme le nôtre ; il est bien plus grand. Il possède toute la force et la 
puissance. Rien ni personne ne peut lui résister. (Demandez aux enfants 
de relire le verset avec sa référence.)

Devrions-nous avoir peur d’un Dieu si fort et si puissant ? C’est aussi 
un Dieu saint et pur qui ne peut supporter le péché. Nous méritons 
qu’il nous punisse et qu’il nous garde loin de lui. Mais c’est aussi un 
Dieu d’amour qui a envoyé son Fils mourir sur la Croix pour nos 
fautes. Puis il est ressuscité. Si nous avons demandé pardon à Dieu et 
si nous croyons en lui, nous n’avons plus aucune raison d’avoir peur. 
Il nous a pardonné grâce à Jésus et il utilise sa force pour nous aider 
et nous protéger. (Découpez un cercle dans du carton. Dessinez un - et un 
+ pour en faire un « bouton volume ». Vous tournerez le bouton. Les enfants 
devront répéter le verset parfois en chuchotant ou à voix forte, en fonction du 
niveau du volume.) 

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.

Solution pour l’activité 2 : PROTECTION.
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Leçon 5
La fin de la course

Passages bibliques
Actes 28.11-31. La lettre à Philémon nous donne 
des informations à propos d’Onésime. Des données 
extérieures au Nouveau Testament permettent 
d’établir les circonstances de la fin de la vie de Paul.

Vérité à souligner (VAS)
Le chrétien doit continuer la course et compter 
sur la récompense finale de 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.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Engage-toi dans la course 
de la vie chrétienne en acceptant Jésus pour Sauveur. 
Enfant converti (EC) : Garde les yeux fixés sur Jésus 
et compte sur lui pour te donner tout ce dont tu as 
besoin pour la course.

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

la série « Vie de Paul 1 »)

Verset à mémoriser
« Courons avec endurance l’épreuve qui nous est 
proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus... » 
Hébreux 12.1-2 (Aide visuelle et coupons-versets 
en couleur à télécharger sur internet.) 

Jeu de révision
Les pas de course.

Activités
Pour cette leçon, une seule et même activité est 
proposée pour les deux tranches d’âge. Ces feuilles 
peuvent aussi être téléchargées sur internet, en 
version couleur ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

La course de la vie chrétienne.

Progression des événements

• Alors que Paul approche de Rome,        
des croyants viennent à sa rencontre.

• A Rome, il a le droit de loger dans un 
appartement, sous la garde d’un soldat.

• Il rencontre Onésime, le conduit au 
Seigneur et écrit une lettre à son maître. 

• Il reçoit des Juifs et les enseigne mais la 
plupart refusent l’Évangile.

• Il écrit des lettres qui font aujourd’hui 
partie de la Bible.                            

• Un fois libéré, il fait un nouveau voyage.

• Il est encore arrêté et emprisonné dans des 
conditions plus difficiles.

• Il écrit à Timothée.    

Point culminant

A Rome, il est exécuté.

Conclusion

Paul est récompensé pour sa « course » et vit 
pour toujours auprès de Dieu. 

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC/EC
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Leçon
As-tu vu un marathon à la télé ? Il s’agit d’une longue course à pied.  
Les athlètes parcourent de nombreux kilomètres. Il leur faut beaucoup 
de courage pour tenir le coup. A ton avis, qu’est-ce qui les aide à rester 
dans la course, à ne pas abandonner ? (Laissez les enfants participer.) Ils 
pensent à la ligne d’arrivée, à la victoire qu’ils peuvent remporter !

La Bible compare la vie chrétienne à une course. Elle est parfois 
difficile, mais il ne faut pas perdre courage. Si nous continuons à 
avancer avec l’aide du Seigneur, une grande récompense nous attend 
à la fin de notre vie. Dieu promet la vie éternelle à tous ceux qui 
l’ont accepté et qui le servent. Le chrétien doit continuer la course 
et compter sur cette récompense finale de Dieu !

Cartonnage 5.1
Paul est engagé dans cette course : il annonce la Bonne Nouvelle de 
Jésus dans de nombreux pays. C’est parfois difficile, mais il sait que 
l’épreuve en vaut la peine. Il est actuellement prisonnier des Romains. 
Ils l’emmènent à Rome pour le livrer à l’empereur. 

A environ 70 km de la grande ville, quelques chrétiens viennent à sa 
rencontre. Ils ont entendu parler de sa venue, veulent l’accueillir et 
l’encourager. Paul est ravi de pouvoir enfin faire leur connaissance. 
Il leur avait écrit une lettre (la lettre aux Romains qui est dans la 
Bible), il avait beaucoup prié pour eux, mais c’est pour lui la première 
occasion de les rencontrer. Il doit y avoir des larmes de joie dans ses 
yeux lorsqu’il les embrasse. La Bible dit que Paul remercie Dieu et 
reprend courage (Actes 28.15).

Cartonnage 5.2
Une fois arrivé à Rome, le prisonnier est remis aux autorités romaines. 
Elles décident de lui donner la permission de louer un appartement. 
Paul peut y rester toute la journée sous la garde d’un soldat romain. 
Il est probablement enchaîné à lui pour ne pas pouvoir fuir. Plusieurs 
soldats se relayent au fil des mois pour maintenir la surveillance.

Imagine un peu de devoir passer tant de temps attaché à quelqu’un ! 
Ce n’est pas facile, mais Paul accepte cette épreuve. Il continue la 
course et garde confiance en Dieu. Quand il pense à tout ce qu’il a 
vécu, il constate que Dieu a toujours été là. Il est convaincu que cette 
nouvelle situation, même si elle est difficile, est dans son plan parfait. 

Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu peux te dire la même chose. 
Tu sais que la course de la vie chrétienne passera par des difficultés, 
mais Dieu sera toujours là. Il connaît tout le parcours, ton passé, ton 
présent et ton avenir. Si des problèmes surviennent, ils resteront sous 
son contrôle. C’est un Dieu grand et bon. Il est capable de se servir 
de chaque situation pour réaliser ses projets pour toi. Il est présent 
à chaque pas de ta vie et veut la conduire. 

Vous pourriez ressortir 
la carte des voyages 
de Paul pour montrer 
les dernières étapes du 
trajet par mer et par terre 
jusqu’à Rome.

VAS

VAS
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Vous pourriez montrer 
une photo de marathon.
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Savoir tout cela au sujet de Dieu réconforte beaucoup Paul. Il est 
installé dans son « appartement-prison » et ne peut sans doute pas 
en sortir. Comment va-t-il pouvoir continuer à annoncer l’Évangile 
aux autres ? Heureusement, il a le droit de recevoir des visiteurs. Les 
croyants qui sont à Rome viennent souvent le voir et il leur enseigne 
la Parole de Dieu. 

Un jeune homme du nom d’Onésime vient aussi rendre visite à 
Paul. Leur discussion ne se trouve pas dans la Bible, mais certaines 
informations nous permettent d’imaginer ce qu’ils se sont dit :

- Onésime : « Je suis Onésime. J’étais esclave mais je me suis enfui. »

- Paul : « Comment s’appelle ton maître ? »

- Onésime : « Philémon. Il ne me reprendra pas, surtout pas après ce 
que j’ai fait ! »

- Paul : « Parce que tu t’es enfui ? »

- Onésime : « Pire que cela : j’ai également volé mon maître. »

- Paul : « Onésime, Dieu peut te pardonner et te transformer. Son 
fils Jésus-Christ est mort pour tes péchés puis il est ressuscité. Il vit 
pour toujours ! »

- Onésime : « Jésus, voudra-t-il de moi ? Sera-t-il prêt à m’aimer ? »

- Paul : « Oui, Oui ! Il te connaît, il sait ce qui t’est arrivé. Il t’aime 
beaucoup. Il veut te pardonner et faire de toi une nouvelle personne. 
Tu devras ensuite retourner chez ton maître. »

Onésime accepte le Seigneur Jésus et repart chez Philémon. Cependant 
il emporte avec lui une lettre dans laquelle Paul  encourage son maître  
à bien l’accueillir et offre de rembourser l’argent qu’Onésime a volé. 
Onésime vient de commencer la course de la vie chrétienne ! 

Et toi, es-tu dans la course, ou te contentes-tu de la regarder ? Certains 
restent spectateurs, d’autres réfléchissent à ce qu’ils ont entendu à 
propos de Jésus, mais il faut se lancer !

La Bible explique que, depuis notre naissance, nous sommes sur un 
mauvais chemin. Nous désobéissons à Dieu. Cela se traduit par des 
vols, des mensonges, des méchancetés... Cette route nous mène loin de 
lui. Seuls, nous sommes incapables d’avancer dans la bonne direction.  

Quand Jésus est venu sur terre, il était bien différent de nous. Il a pris 
le chemin parfait. Il a obéi à Dieu son Père, au point d’accepter la mort 
sur la croix. Il a pris la punition que tu méritais. Puis il est ressuscité. 

Pour recevoir son pardon et commencer la course chrétienne, tu dois 
changer de direction : ne plus marcher à ta façon, loin de Dieu, mais 
maintenant lui confier la direction de ta vie. Alors il te pardonnera et 
te conduira. Si tu as des questions à ce sujet, tu peux venir m’en parler 
(indiquez où et quand). Nous regarderons ensemble ce que la Bible dit.

Demandez à deux enfants 
de jouer cette petite 
scène. Mieux vaut qu’ils 
se soient préparés à 
l’avance. 

Cette conversation 
repose sur les faits relatés 
dans la lettre de Paul à 
Philémon.

Les feuilles d’activités 
proposées à la fin du 
manuel, portent sur la vie 
d’Onésime. 
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(Montrez à nouveau l’image 5.2) Onésime n’est pas le seul à entendre 
parler de Jésus pour la première fois. Paul invite chez lui des Juifs de 
Rome. Ils se rassemblent autour de lui :

- « En ce qui nous concerne, nous n’avons reçu aucune lettre de Judée 
à ton sujet, et aucun de nos frères n’est venu de là-bas pour nous 
faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi. Mais nous pensons 
devoir t’entendre exposer toi-même ta pensée... »

Pendant une journée entière, Paul leur explique qui est Jésus et ce qu’il 
a fait. Les Juifs de Rome discutent beaucoup entre eux mais n’arrivent 
pas à se mettre d’accord au sujet de ce qu’ils viennent d’entendre. 
Attristé, Paul leur dit :

- « Désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux 
païens (ceux qui ne son pas juifs); eux, ils écouteront ce message. » 

Paul ne cesse jamais de courir. Quel athlète ! A ton avis, qui a le plus 
entendu l’Évangile pendant les deux ans que Paul passe à Rome ? 
Probablement les soldats qui sont à tour de rôle enchaînés à lui ! 
Ils ont pu voir que Paul était un homme différent, rempli de joie et 
voulant constamment servir Dieu.

Si tu as décidé de vivre pour Jésus-Christ, de quelle manière avances-
tu ? Le Seigneur voudrait que tu sois en train de courir pour lui. 
Continue à parler de lui à d’autres. Ne t’arrête pas de témoigner. 
Profite des occasions qui se présentent. Tu peux le faire non seulement 
par tes paroles mais aussi par ta façon de vivre. Tes copains et copines 
verront que tu es différent et pourront te poser des questions à 
propos de Jésus.

Cartonnage 5.3
Paul est très occupé. En plus d’accueillir de nombreux visiteurs, il écrit 
des lettres. C’est probablement depuis Rome qu’il a rédigé trois lettres 
qui se trouvent dans la Bible : Ephésiens, Philippiens et Colossiens. 
2000 ans plus tard, nous continuons à les lire ! Elles nous aident à 
comprendre comment être agréables au Seigneur.  

L’Esprit de Dieu travaille dans les pensées de Paul pour lui donner la 
capacité d’écrire exactement ce qu’il faut. Il est « inspiré par Dieu ». 
Ces lettres contiennent le message de Dieu. 

Le Saint-Esprit donne aussi à Paul de la joie, de la paix, de la force, 
de l’amour. Il continue à le transformer pour qu’il soit de plus en plus 
comme le Seigneur Jésus. C’est grâce au travail de l’Esprit dans sa vie 
que l’apôtre peut continuer à « courir » et à servir Dieu. 

Dans sa lettre aux Philippiens, il dit : « J’en suis fermement persuadé : 
celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à 
son achèvement au jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1.6)

Dieu travaille aussi dans ta vie, si tu es son enfant, et il continuera 
jusqu’au bout. Quand ça va mal, compte sur lui. C’est lui qui te 

 Philippiens 1.6

 xxx
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Vous pourriez donner 
aux enfants l’exemple 
d’un verset qui vous a 
beaucoup aidé.

 Actes 28.21-22
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donnera la force dont tu as besoin pour continuer. C’est aussi lui qui 
t’aidera à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. C’est encore lui 
qui te remplira de paix, de joie, d’amour... Il te rendra de plus en plus 
comme Jésus. Cours en comptant sur lui. Il te donnera tout ce dont 
tu as besoin. N’abandonne pas !

Paul sait que le Saint Esprit vit en lui et l’aide à continuer. Après deux 
années passées dans les chaînes, il est libéré ! 

Nous trouvons peu d’informations dans la Bible concernant la fin 
de sa vie. Nous savons qu’il est reparti en voyage, a pu annoncer 
la Bonne Nouvelle à d’autres, encourager les chrétiens et aider les 
nouvelles églises. 

Cartonnage 5.4
Quelques années plus tard, sa liberté prend brutalement fin. Il est 
arrêté à Troas et ramené enchaîné à Rome. Cette fois, il se trouve 
dans une prison très inconfortable et sinistre. Il doit vivre dans un 
cachot sombre et sale. 

C’est désormais un vieil homme fatigué, mais il reste confiant car il 
sait que la course arrive à sa fin et qu’il va aller auprès du Seigneur. 
Cette dernière partie de sa vie n’est pas facile. Ses compagnons ne 
sont plus là mais Dieu ne l’a pas abandonné. 

Il décide d’écrire à son cher ami Timothée. Peut-être doit-il  se placer 
sous le petit rayon de lumière qui pénètre le cachot. Cette lettre se 
trouve aussi dans la Bible ; c’est la « Deuxième lettre à Timothée ». 
Voilà ce que Paul écrit :

« Car, en ce qui me concerne, je suis près d’offrir ma vie comme une 
libation (sacrifice) pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. 
J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai gardé la foi. 
Le prix de la victoire, c’est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé 
pour moi. » (2 Timothée 4. 6-8)

Paul dit à Timothée qu’un prix l’attend parce qu’il a couru et gardé 
confiance en Dieu. C’est la récompense promise à tous ceux qui sont 
dans la course. Elle est pour toi aussi si tu vis avec le Seigneur Jésus. 

Quel est ce prix qui nous est promis ? La « justice éternelle ». Parce 
que tu as été pardonné et que tu as choisi la bonne course, tu pourras 
être un jour auprès du Seigneur. Il n’y aura alors plus aucune difficulté, 
ni souci, ni tristesse, ni maladie, ni péché... Tu seras avec lui au Ciel 
et avec tous les autres croyants. Ce sera merveilleux. 

Mais, en attendant, il faut continuer et ne pas se décourager !

Paul écrit aussi : « Tâche de venir avant l’hiver. » (2 Timothée 4.21), 
mais nous ne savons pas si Timothée est arrivé à temps.

VAS/EC

 2 Timothée 4.6-8

Le quatrième voyage de 
Paul l’a conduit en Crète, 
à Ephèse, en Macédoine 
et en Grèce, peut-être 
aussi en Espagne. Il a 
rédigé Tite et 1 Timothée.
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Cartonnage 5.5
Un jour, la porte du cachot s’ouvre. Plusieurs soldats romains viennent 
chercher le prisonnier pour l’exécuter. Mais, pour Paul, ce n’est que 
la fin de sa vie sur terre.  

Il a été un grand missionnaire et un homme de Dieu. Il a « couru » 
jusqu’au bout. Il monte maintenant au Ciel où il est accueilli par le 
Seigneur Jésus. 

Paul avait un jour écrit : « J’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, 
ce qui est de beaucoup le meilleur. » (Philippiens 1.23) 

Il est dans le meilleur endroit et y restera pour toujours. 

Cartonnage 5.6
La vie de Paul a été une course, depuis sa rencontre avec Jésus sur le 
chemin de Damas jusqu’à son exécution à Rome. Il a maintenant passé 
la ligne d’arrivée, tel un grand athlète et il est récompensé par Dieu. 

As-tu commencé la course ? Il faut que tu décides de quitter le 
mauvais chemin menant loin de Dieu et que tu mettes ta confiance 
en Jésus. C’est la seule façon de s’engager dans la course qui mène à 
la vie éternelle auprès de Dieu.

Mais cela n’est que le début ! Tout comme un coureur continue à 
avancer, même quand c’est dur, tu dois continuer à courir. Cherches-tu 
à parler aux autres de Jésus  ? Es-tu en train de servir Dieu ?  

Tu peux compter sur son Esprit pour te donner les forces, la joie, la 
paix et l’amour nécessaires. Un jour, tu franchiras la ligne d’arrivée. 
Le Seigneur te donnera une récompense éternelle. Compte là-dessus !

Révision de la leçon

Jeu de révision : les pas de course
Dessinez et découpez 20 traces de pas. Formez deux équipes. Tracez 
au sol une ligne de départ avec une craie ou un scotch de couleur. 
Quand un enfant répondra correctement à une question, vous lui 
remettrez deux pas. Il les placera au sol, de manière à ce qu’ils avancent 
depuis la ligne de départ. Si un enfant se trompe, un autre membre 
de l’équipe peut répondre mais n’obtiendra qu’un seul pas. L’équipe 
gagnante sera celle qui parviendra à aller le plus loin. 

Questions
1 Qui est venu à la rencontre de Paul ?  (Les chrétiens de Rome.)

2 De quelle manière avaient-ils déjà reçu un enseignement de Paul ? 
(Il leur avait écrit la longue « Lettre aux Romains » qui se trouve dans la 
Bible.)

3 Qu’est-ce qui était difficile pour Paul dans son appartement-
prison ? (Il était probablement enchaîné à un soldat et ne pouvait pas sortir.)

VAS/ENC/EC
Montrez la VAS.

Placez un morceau de 
papier sur l’image pour 
pouvoir noter « Arrivée ».

Racontez cet événement 
aux jeunes enfants avec 
sensibilité.

Exécution de Paul lors de 
la persécution à Rome 
sous l’empereur Néron.
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4 Mais que pouvait-il faire d’utile depuis cet endroit ? (Recevoir des 
visiteurs et écrire des lettres.)

5 Comment commencer la course de la vie chrétienne ? (En arrêtant 
de marcher sur notre propre chemin qui mène loin de Dieu ; en se tournant 
vers Jésus pour recevoir son pardon et vivre avec lui.)

6 A quel jeune homme Paul a-t-il pu témoigner dans son 
appartement et qu’a-t-il fait d’autre pour lui ? (Onésime. Il a écrit 
une lettre à son maître, Philémon.)

7 Pourquoi Paul n’abandonne-t-il pas malgré les difficultés ?  (Il 
compte sur Dieu et sur la récompense qu’il recevra un jour au Ciel.)

8 Quand Paul est à nouveau arrêté, dans quel genre d’endroit est-il 
emprisonné ?  (Dans un cachot. Les conditions sont difficiles.)

9 A qui écrit-il en lui demandant de venir lui rendre visite ? (A 
Timothée.)

10 Où est Paul aujourd’hui ? (Au ciel avec le Seigneur.)

Enseignement et mémorisation du verset
Le livre des Hébreux nous donne des exemples d’hommes et de 
femmes qui ont « couru » par la foi. Il nous encourage à suivre leur 
exemple. « Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée. 
Gardons les yeux fixés sur Jésus... » Hébreux 12.1-2. (Lisez le verset dans 
votre Bible, puis montrez l’aide visuelle et faites-le lire aux enfants.) 

L’épreuve qui nous est proposée : Dieu n’a jamais dit que notre vie 
avec lui serait facile. C’est une épreuve. Tu rencontreras des difficultés. 
Il pourrait arriver que des copains se moquent de toi parce que tu es 
chrétien ou qu’ils te rejettent. Mais Dieu sera toujours là pour t’aider. 
(Demandez aux enfants de relire le verset avec sa référence.)

Courons avec endurance : Malgré les difficultés, nous devons courir, 
c’est-à-dire le servir et compter sur lui. Qu’est-ce que l’endurance ? 
C’est continuer même quand ça fait mal, ne pas s’arrêter, ne pas 
baisser les bras. (Demandez aux enfants de relire le verset avec sa référence.)

Gardons les yeux fixés sur Jésus : Seuls nous n’y arriverons pas. Le 
secret est de regarder à Jésus. Bien sûr, nous ne pouvons pas vraiment 
le voir. Ce verset nous dit de penser à lui, de le prier jour après jour, 
de lire son enseignement dans la Bible et surtout de compter sur lui... 
A la fin de la course, nous pourrons être avec lui ! (Faites répéter le verset 
plusieurs fois en faisant des exercices : mouvements, rotations, etc.) 

Activités
Pour cette leçon, une seule et même activité est proposée pour les 
deux tranches d’âge. Pour les petits, simplifez en ajoutant des numéros 
devant les textes. Ces feuilles sont à la fin du manuel mais peuvent 
aussi être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
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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. »
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Les Ephésiens ont jeté leurs livres mauvais au feu. 

Peux-tu, toi aussi, faire le tri ?

- Découpe les livres qui sont en bas. 

- Mets sur la table le livre le plus important.

- Mets sur les étagères les livres à garder.

- Mets sur la poubelle les livres à jeter. 

Ensuite, tu peux tout colorier !

Devin

Devin

Devin

Devin

Devin



Sur l’étagère

Décode maintenant ce que Jésus a dit 

en Matthieu 28.18 :

    titre 1 : 
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
          

    titre 2 : 
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _
                    

 

    titre 3 :  
 

_ _ _ _ _ _ _
      

    titre 4 :  
 

_ _ _ _ _ _
     

    titre 5 :
   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
         

© Copyright 2014 AEE Paul 2 - leçon 1 - feuille d’activité 2 pour les 8-12 ans
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Les Ephésiens ont jeté leurs  
livres mauvais au feu. Décode   
les titres de tous ces livres. 
Décide lesquels sont à jeter     
puis trace une flèche depuis      
ceux-là jusqu’à la poubelle.

A =  B =  C =  D =  E =  G = 

H =  I =  L =  M =  N =  O = 

P =  R =  S =  T =  U =  V = 

1 2 3 4 5

J ‘ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
              

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
           



Trouve la route que Paul et les soldats peuvent 
prendre  pour aller de Jérusalem à Césarée en évitant 
les Juifs qui complotent ! Puis colorie.

Césarée
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En route pour Césarée



Trouve le bon chemin jusqu’à la forteresse et recopie 
les lettres rencontrées.
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Rejoins la forteresse

Dieu dit à Paul : _ _ _ _ _ _ _ !  _ _   _ _ _ _  

_ _ _   _ _   _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ _ _ _    _    _ _ _ _
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Colorie, découpe puis colle les parties de ce mobile sur 

un ruban. Accroche-le dans ta chambre. Tu pourras t’en 

servir pour parler de Jésus aux autres, comme Paul.
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Mobile de la Bonne Nouvelle

1. Jésus est venu du 
Ciel sur la terre

4. Il a accepté de 
mourir sur la croix 

pour nos fautes

2. Il a parlé 
de Dieu 
son Père      

partout où 
il allait

3. Il a fait beaucoup 
de miracles

5. Il est revenu à la 
vie et il est le Roi 

des rois



Découpe et colle le dé et garde-le 
dans ta chambre. Tu pourras l’utiliser 
pour parler de Jésus à un ami.
Démêle le texte ci-dessous :

1. _ _ _ _ _ (ssJué) est _ _ _ _ (nuve) du Ciel sur la terre.

2. Il a _ _ _ _ _ (aérlp) à tous de Dieu son _ _ _ _ (rèPe).

3. Il a _ _ _ _ _ _ (tiaf) beaucoup de _ _ _ _ _ _ _ _ (lremiacs).

4. Il a accepté de _ _ _ _ _ _ (urmoir) sur la croix pour nos _ _ _ _ _ _ (tusfae).

5. Il est _ _ _ _ _ _ (vureen) à la vie et il est le _ _ _   _ _ _   _ _ _  (iRo eds riso).
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Dé de l’évangile

La vie du 

Seigneur 

Jésus
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Chargez le bateau

Les soldats et Paul vont bientôt 

embarquer pour aller à Rome. 

Peux-tu trouver les 10 sacs de blé ? 

Colorie-les en jaune, puis colorie   

le reste de l’image.
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Voile au vent

Essaye de retrouver sur la voile les mots-clés de cette histoire. 

Attention, 10 lettres ont été emportées par le vent. 

Quand tu les auras retrouvées, utilise-les pour le mot mystère.

Paul a compté sur la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de Dieu. 
                                              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
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   Découpe les 6 images et les 6 textes.

   Colle les textes au dos des bonnes images. 

   Puis  colle les images entre elles et plie en accordéon. 

   Entraîne-toi à raconter l’histoire.
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L’esclave Onésime
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L’esclave Onésime

Onésime est un  
esclave de Philémon.

Onésime vole son 
maître et s’enfuit.                                                                   

Paul écrit une lettre à 
Philémon pour qu’il 
pardonne Onésime.                                     
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Sans doute Philémon 
accueille Onésime

et le pardonne.                                  


	paul2texte
	activitesNB

