
Leçon troisième voyage missionnaire de Paul - Paul à Éphèse 
Actes 19-20.1 

 

 
Enseignement (adultes) : 
Après son séjour à Athènes et Corinthe, Paul retourne à sa communauté à Antioche où il se repose 
quelques mois. Puis, il entreprend un troisième voyage missionnaire. 
Actes 19.1-7 : Paul arrive à Éphèse et y trouve quelques disciples. Il remarque des lacunes dans leur 
connaissance de l’évangile et leur enseigne que Jésus est le Messie promis. Les disciples reçoivent le 
Saint-Esprit. 
Actes 19.8-10 : Paul rencontre encore une fois des difficultés à cause des Juifs. Il quitte la synagogue 
et trouve un autre lieu pour prêcher. Dieu tourne ce bien en mal pour atteindre encore plus de gens. 
Actes 19.11-20 : Paul fait des miracles au nom de Jésus. Quand quelques Juifs essaient de faire la 
même chose, ils sont maltraités par un possédé. Le nom de Jésus ne peut pas être utilisé comme 
formule magique. Pourtant, Dieu utilise cet événement pour faire répandre son nom. Beaucoup de 
gens se convertissent et renoncent à ce qui les éloigne du Dieu vivant. 
Actes 19. 21-41 : Paul rencontre de nouveau de l’opposition. L’orfèvre Démétrius voit que les 
nouveaux convertis n’achètent plus d’objets religieux. Il manipule la foule (sous le prétexte du bon 
renom du métier et la vénération due à la déesse Artémis). La manifestation de la foule risque de 
dégénérer en émeute, mais Dieu utilise les autorités de la ville pour protéger Paul et les chrétiens. 
Actes 20.1 : Paul encourage la nouvelle église avant de continuer son voyage. 
 
Lien avec aujourd’hui : 
Tu ne peux pas prétendre d’être chrétien. Si tu invites Jésus dans ta vie, ta vie changera : tout ce qui 
t’éloigne de Dieu ou qui prend une place plus importante que Lui devra partir. Quand tu crois en 
Jésus, tu reçois également le Saint-Esprit. Il te montrera ces choses qui t’éloignent de Dieu et t’aidera 
à t’en débarrasser. 

 

Passage biblique : Actes 19.1-20.1 
Lire ce passage dans la bible ou dans une bible pour enfants, éventuellement à l’aide d’un support 
visuel. 

 

Travaux manuels : 
 

 
Les Éphésiens ont brûlé tous leurs mauvais livres qui ne plaisent pas à Dieu. Y a-t-il des choses dans 
ta vie qui ne plaisent pas à Dieu ? (regarder certain(e)s programmes à la télévision / vidéos sur 
YouTube, utiliser des gros mots, se moquer de quelqu’un à l’école, mentir à tes parents, ne pas 
partager tes jouets, …) Si tu veux suivre Jésus, il faut se débarrasser de ces choses. Le Saint-Esprit 
veut t’aider à faire cela. 
Sais-tu que le feu ne sert pas seulement à brûler de mauvaises choses, mais que c’est également un 
symbole du Saint-Esprit ? Comme le vent… 
 
Créons un feu pour ne pas oublier que Le Saint-Esprit nous aide à vivre pour Jésus ! 



1A) Dessin d’un feu avec du papier 
 
Matériel : 
- grande feuille blanche 
- feuilles jaunes / oranges / rouges coupées en petits morceaux 
                                                      ou  
  feuilles blanches coloriées en jaune / orange / rouge et coupées en petits morceaux 
                                                      ou  
  papier crépon jaune / orange / rouge coupé en petits morceaux 
- quelques bâtons de glace en bois ou des tiges d’un arbre 
- colle, ciseaux, feutres, crayons, marqueur 
 
Prends la grande feuille blanche et colle les bâtons en bois / les tiges en bas de la feuille pour créer la 
base du feu. 
Crée un grand feu en collant les morceaux de papier. (Tu peux éventuellement dessiner les contours 
des flammes avant de coller les papiers.) 
S’il y a des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu et dont tu veux te débarrasser, tu peux les 
écrire autour du feu ou sur les flammes. 
 

      
 
 
 
1B) Dessin d’un feu avec du papier 
 
Matériel : 
- grande feuille blanche 
- feuilles marrons / jaunes / oranges / rouges 
- crayon gris, ciseaux, colle, feutres ou marqueurs 
 

mentir 



Prends la feuille marron, mets ton pied dessus (en chaussettes !) et trace avec un crayon. Fais cela 
deux fois. Découpe les formes de tes pieds. 

 

Prends les feuilles jaunes / oranges / rouges. Mets ta main dessus, trace avec un crayon et découpe. 
Il faut en faire beaucoup. 

 

Prends la grande feuille blanche et y colle les deux formes marrons pour créer la base du feu.  
Prends les mains découpées et colle-les sur la base du feu comme des flammes. 
S’il y a des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu et dont tu veux te débarrasser, tu peux les 
écrire autour du feu ou sur les flammes. 

 
 
 

 

 

voler 



2) Dessin d’un feu avec de la peinture 
 
Matériel : 

- grande feuille blanche (préférablement un peu plus épaisse que 80 gr) 
- peinture marron / jaune / orange / rouge 
- papier crépon marron 
- assiettes en carton 
- tablier, quelque chose pour couvrir la table 
- colle, pinceaux ou éponges, feutres ou marqueurs 
 
Coupe quelques bandes de papier crépon et colle-les en bas de la grande feuille blanche pour créer la 
base du feu. 

 

Couvre la table et mets le tablier. 
Prends les assiettes en carton et mets un peu de peinture sur chaque assiette (une couleur par 
assiette). 
(À l’aide d’un pinceau ou d’une éponge,) couvre la paume de ta main avec de la peinture et mets ta 
main sur la feuille blanche pour créer des flammes. Refais avec d’autres couleurs. 

      

Lave tes mains et nettoie bien les pinceaux, la table, et cetera. Laisse sécher ta création. 
S’il y a des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu et dont tu veux te débarrasser, tu peux les 
écrire autour du feu ou sur les flammes une fois que la peinture est sèche. 

      

 

se disputer 



3) Pot en feu 
 
Matériel : 
- pot de yaourt en verre, propre 
- papier crépon jaune / orange / rouge, coupé en petits morceaux 
- feuille blanche 
- colle, ciseaux, crayon 
 
Colle les morceaux de papier crépon sur l’extérieur du pot de yaourt pour créer des flammes. 

 

Coupe la feuille blanche en petites bandes. Sur chaque bande, écris une chose dans ta vie qui ne plaît 
pas à Dieu et dont tu veux te débarrasser. Mets les bandes dans les flammes (dans le pot) pour brûler 
ces choses. 
(Attention : Si tu veux utiliser le pot de yaourt pour y mettre une bougie, il faut d’abord enlever les 
papiers qui se trouvent dans le pot ! Et il faut faire attention à ne pas mettre en feu le papier 
crépon !) 

 

4) Flammes vacillantes 
 
Matériel : 
- rouleau papier toilette 
- feuille marron 
- papier crépon jaune / orange / rouge 
- colle, ciseaux, feutres, marqueurs, crayons 
 
Découpe la feuille marron pour qu’elle ait la même taille que le rouleau papier toilette (± 10 x 13.5 
cm). Colle cette feuille autour du rouleau papier toilette. 

 



Découpe de longs triangles (des flammes) de papier crépon. Il en faut beaucoup, de différentes 
couleurs. 

 

Attache la base des flammes à l’intérieur du rouleau papier toilette avec de la colle. 

 

S’il y a des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu et dont tu veux te débarrasser, tu peux les 
écrire sur les flammes. (Fais cela doucement, le papier crépon est fragile.) 
 
Prends ton feu et souffle dans le rouleau papier toilette au côté où il n’y a pas de flammes. Les 
flammes iront vaciller ! 
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