
LEÇON ‘PREMIER VOYAGE DE PAUL’ (SUITE) - ACTES 14 

 
 
Enseignement 
Paul et Barnabas sont partis en voyage dans le vaste monde pour annoncer la bonne nouvelle de 
Jésus. Ils s’appuient sur le Seigneur, même dans des situations difficiles et dangereuses. C’est Lui qui 
les garde et qui fait le travail. 
Actes 14. 1-7 : Paul et Barnabas passent par Icone où ils annoncent l’évangile, d’abord aux Juifs (le 
peuple choisi par Dieu), mais aussi aux païens. Ils doivent fuir cette ville. 
Actes 14.8-20 : Paul et Barnabas vont à Lystre, où par le Saint Esprit ils discernent la foi d’un homme 
paralysé et le guérissent. La foule voyant ce miracle les prend pour des dieux et veut sacrifier des 
taureaux. Mais les apôtres déchirent leur vêtements pour montrer leur désaccord et expliquent à la 
foule qui est le vrai Dieu. La foule se tourne contre eux et Paul est lapidé, mais Dieu le garde. 
Actes 14.21-28 : Paul et Barnabas retournent auprès des nouvelles églises pour les fortifier. Ensuite, 
ils rentrent à Antioche pour rendre compte de ce que Dieu a fait avec eux. 
 
Pour nous aussi, il est parfois difficile d’être croyant ou de parler de Dieu. Mais Dieu veut nous 
donner son Saint Esprit pour nous guider et nous encourager. Il n’y a qu’un seul Dieu vivant qui est 
digne d’être adoré. On peut Lui prier de nous aider à croire et de nous donner son Esprit. 
 

Passage biblique : Actes 14 
Lire ce passage dans la bible ou dans une bible pour enfants. 
(  https://www.youtube.com/watch?v=Xh4gyJFOBsQ  ) 

 
 

Travail manuel 1 
Créer une cocotte à questions  

(façon A : à imprimer, façon B : sans imprimante) 

Matériel : 
Annexe A 
feuille A4 
ciseaux, feutres, crayons, colle 
 
Façon A  
Imprime l’annexe A. 
Découpe-la en carré suivant le pointillé. 
Pose la feuille sur la table, le côté vierge dessus. 
Plie la feuille de la manière suivante pour créer ta cocotte. 



 
 
(Ou regarde https://youtu.be/UFAYe8Nuv94 ) 
Décore ta cocotte. 
 
Maintenant, ta cocotte est prête ! Joue le jeu avec tes camarades / tes frères et sœurs, mais n’oublie 
pas de leur raconter l’histoire d’Actes 14 avant de jouer ! 
(Les réponses aux questions se trouvent ci-dessous.) 
 

 
Façon B 
Prends la feuille A4 et en découpe un carré. 
Plie le carré de la manière suivante pour créer ta cocotte. 

 
 

(Ou regarde https://youtu.be/UFAYe8Nuv94 ) 
Ecris les numéros et les questions sur ta cocotte selon l’exemple de l’annexe A. 



                                                                                   

Décore ta cocotte. 
Maintenant, ta cocotte est prête ! Joue le jeu avec tes camarades / tes frères et sœurs, mais n’oublie 
pas de leur raconter l’histoire d’Actes 14 avant de jouer ! 
 

Les réponses aux questions : 
1) Non, Paul et Barnabas ne sont que des hommes, comme tout le monde (v. 15). Ils peuvent faire  
    des miracles grâce au pouvoir du Saint Esprit (v.3). 
2) Le Dieu vivant qui a tout créé (v. 15-17). 
3) Raconte tout ce que tu sais : Dieu qui a créé la terre, Dieu qui nous aime, les hommes qui  
     n’écoutent pas Dieu, Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver… 
4) Par le Saint Esprit (v. 3). C’est Dieu qui par son Esprit fait des miracles en utilisant les mains et les  
    bouches de Paul et Barnabas. 
5) Parce qu’il a cru qu’il pouvait être guéri par ce Dieu annoncé par Paul et Barnabas (v. 9). 
6) Le soleil, la pluie, la nourriture, la joie, la mer, les animaux… (v. 15-17). 
7) Ils déchirent leurs vêtements pour montrer qu’ils ne sont pas d’accord (v. 14) et expliquer à la  
    foule qui est bien digne d’être adoré : Dieu (v. 15). 
8) Des taureaux avec des guirlandes de fleurs autour de leur cou, comme une offrande (v.13). 

 

 

Travail manuel 2 
Créer un puzzle 

 

Matériel : 
coloriage de Paul et Barnabas à Lystre (ou n’importe quel autre dessin) 
carton A4 (ou recyclage) 
ciseaux / cutteur, colle 
 
Colle le coloriage sur le carton et laisse sécher. 
Découpe le carton en fragments pour en faire un puzzle. (Demande de l’aide à un adulte !) 
Mélange tous les fragments et essaie de reconstituer l’image. 
 

 
Sources : 
https://nl.pinterest.com/pin/83949980541539048/ 
YouTube 
Consulté en mai 2020 


