
LEÇON ‘PREMIER VOYAGE DE PAUL’ – ACTES 13 

 

Enseignement 
Par sa mort et résurrection, Jésus a restauré notre relation avec Dieu. Après sa résurrection, Il s’est 
montré à ses disciples comme le Seigneur vivant. Il leur a ordonné également d’aller annoncer la 
bonne nouvelle au monde entier, ce que les disciples ont fait, guidés par l’Esprit Saint. 0n peut lire 
cela dans le livre des Actes des Apôtres. 
Actes 13.1-3 : Paul et Barnabas sont mis à part par le Saint Esprit pour annoncer la parole de Dieu 
dans le vaste monde.  
Actes 13.4-13 : Paul et Barnabas sont empêchés d’annoncer l’évangile au proconsul Sergius Paulus 
par le magicien Elymas, mais rien ne peut faire obstacle à l’action du Saint Esprit.  
Actes 13.14-52 : Paul évoque l’histoire du peuple d’Israël pour expliquer aux Juifs que Jésus est le 
Messie attendu. 
 

Passage biblique : Actes 13 
Lire ce passage dans la bible ou dans une bible pour enfants. 

 
 

Travail manuel 
Créer une valise pour partir en voyage missionnaire et raconter l’histoire de Jésus le Sauveur. 

 

Première façon : valise en papier 
 
Matériel : 
des feuilles A4 
des ciseaux 
des agrafes ou du scotch ou de la colle 
des feutres 
(des décorations) 
 
Prends une feuille A4 et plie-la en deux pour obtenir un format A5. Attache les deux côtés courts à 
l’aide des agrafes/du scotch/de la colle afin d’en faire une pochette.  

 
(Ou mets deux feuilles A4 l’une sur l’autre et attache-les de trois côtés afin d’obtenir une pochette 
format A4.) 
 
Prends une autre feuille et en découpe une (ou deux) poignée(s) pour ta valise. Attache cette 
poignée à ta pochette et décore ta valise. 



 
Fais des dessins des objets dont tu auras besoin pour une voyage missionnaire (vêtements, carte du 
monde, bible, ….), découpe-les et remplis ta valise. 
 

Deuxième façon : valise en matériel recyclé 
 
Matériel : 
une boîte en carton (recyclage !) 
des ciseaux ou un cutteur 
des agrafes ou du scotch ou de la colle 
des feutres 
des feuilles 
 
Coupe les côtés de la boîte en deux (photo A) EN LAISSANT UN CÔTÉ LONG INTACT.(photo B) 
(Demande de l’aide à tes parents !)  

A)    B)   



C)    D)  
Eventuellement, répare ou fortifie les côtés de la boîte qui étaient déjà ouverts suite à l’usage de la 
boîte (photos C et D). 
 
Décore l’extérieur de la boîte avec des feuilles et des feutres pour en faire une belle valise. 
Prends une autre feuille et en découpe une (ou deux) poignée(s) pour ta valise. Attache cette 
poignée à ta valise. 
 
Fais des dessins des objets dont tu auras besoin pour une voyage missionnaire (vêtements, carte du 
monde, bible, ….), découpe-les et remplis ta valise. 

  

 

Pour mettre dans la valise : 
Imprime les petites cartes de la page suivante. Colorie les images et découpe-les. Avec ces petites 
cartes dans ta valise, tu pourras toujours raconter l’histoire de l’amour de Dieu pour son peuple et 
pour nous, comme Paul l’a fait dans Actes chapitre 13. 

  



  
Dieu choisit le peuple d’Israël et le fait sortir du pays d’Egypte. 
 

 
Dieu donne des juges, des prophètes et des rois pour guider le peuple d’Israël. 

 



 
Jean Baptiste annonce la venue du Messie. 
 

 
Jésus est né. 



 
Jésus est crucifié pour nos péchés. 
 

 
Jésus est ressuscité et se montre aux disciples. 
 

 
Jésus t’aime ! Celui qui croit en Lui sera sauvé. 
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