
LEÇON TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL – ARRESTATION DE PAUL 
ACTES 21.17-26.32 

 

Enseignement (adultes) : 
Actes 21.17-20a : Paul retourne à Jérusalem, même s’il connaît par le Saint-Esprit les dangers qu’il 
devra y affronter. Il est bien accueilli par les croyants et rend témoignage des œuvres de Dieu parmi 
les païens. 
Actes 21.27-36 : Au temple, Paul est attaqué par les Juifs qui déclenchent contre lui une émeute qui 
veut le tuer. Mais Dieu le protège en se servant du commandant du bataillon romain. La foule se 
calme et le commandant fait arrêter Paul pour assurer sa sécurité. 
Actes 21.37-22.21 : Paul se défend devant les Juifs en leur parlant de sa vie et de la vérité 
de l’évangile. 
Actes 22.22-23.11 : Le commandant essaie de comprendre pourquoi la foule est si fâchée contre 
Paul, d’abord en fouettant Paul, puis en convoquant les responsables des Juifs. Quand les Juifs 
commencent à se disputer entre eux, le commandant comprend qu’il s’agit d’un conflit religieux. 
Dieu encourage Paul par une vision. 
Actes 23.12-35 : Les Juifs complotent de tuer Paul. Mais Dieu le protège encore. Le neveu de Paul 
avertit Paul et le commandant, et le commandant agit. En secret, il envoie Paul au gouverneur Felix à 
Césarée. Les Juifs doivent maintenant se rendre auprès du gouverneur Felix avec leurs accusations. 
Actes 24 : Les Juifs viennent à Césarée pour accuser Paul. Paul a de nouveau la possibilité de se 
défendre et de témoigner devant les Juifs et les autorités civiles. Felix le laisse en prison, mais avec 
des libertés. 
Actes 25.1-12 : Le gouverneur Felix est remplacé par le gouverneur Festus. Festus reprend le procès. 
Paul plaide non-coupable et demande à être jugé par l’empereur romain lui-même. 
Actes 25.13-26.32 : Le roi Agrippe rend visite à Festus. Festus lui demande conseil par rapport au cas 
de Paul. Ainsi, Paul peut encore une fois témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie devant les 
autorités civiles. Agrippe et Festus le trouvent innocent. Mais comme Paul a fait appel à l’empereur, 
ils sont obligés de l’envoyer à Rome au lieu de lui rendre sa liberté. 

 
Lien avec aujourd’hui : 
Paul a choisi d’obéir à Dieu, même s’il savait que cela était dangereux. Il a considéré l’annonce de 
l’évangile plus importante que sa vie. Et il a fait confiance à Dieu, qui ne l’a jamais abandonné, qui le 
protège et l’encourage. Il en est de même pour nous. 
Il n’est pas toujours facile d’être croyant ou de parler de Dieu. Mais on n’a pas besoin d’avoir peur. 
Dieu est avec nous. Quand on fait ce que Dieu veut, Il nous donnera sa force, les bonnes paroles à 
dire, sa protection et des encouragements.  
 

Passage biblique : Actes 21.17-26.32 
Lire les épisodes centraux de ces chapitres dans la bible ou dans une bible pour enfants, 
éventuellement à l’aide d’un support visuel. 
 
Episodes centraux : 
Actes 21.17 : retour à Jérusalem. 
Actes 21.27-36 : Paul attaqué par les Juifs et arrêté par le commandant romain. 
Actes 22.1-22 : Paul témoigne de ce que Jésus a fait dans sa vie. 



Actes 23.11-35 : Dieu encourage Paul. Complot contre sa vie. Paul envoyé à Césarée. 
Actes 25.8-11 ; 26.31, 32 : Paul fait appel à l’empereur romain, envoyé à Rome. 

 

Travaux manuels  
 

Numéros 1 et 2 : à imprimer 
Numéro 3 : travail créatif 

(voir pages suivantes) 

  



1) Embuscade 
Quarante Juifs ont juré de tuer l’apôtre Paul ! Ils veulent le prendre en embuscade. Le commandant 
romain veut éviter leur piège : quel chemin prendra-t-il pour emmener Paul à Césarée ? Et quelle 
promesse accompagnera Paul tout au long du voyage ? (Voir Actes 18.10) 
Trace des flèches pour relier les lettres sur le chemin et trouve la promesse. Recopie-la dans les 
cases. Cette promesse est pour toi aussi ! 

 
 
 

 
 
 

            

  



2) Rébus 
Dieu nous a promis de nous aider à être ses témoins. Lis Actes 1.8 et Jacques 1.5 dans ta bible. Quelle 
aide Dieu nous a-t-il donné pour témoigner ? Écris la première lettre de chaque dessin et tu le sauras. 

 

 
 

  



3) Livret « Dieu est toujours avec moi » 
 
Paul n’avait pas peur d’aller dans des villes dangereuses ou de parler de Dieu devant des personnes 
puissantes. Il en est de même pour toi. Tu n’as pas besoin d’avoir peur de rien, car Dieu a promis 
d’être avec toi, toujours, et partout où tu vas. Tu n’as pas besoin d’avoir peur de personne, car Dieu 
est avec toi. Il t’aidera à parler à cette personne et te donnera sa force et du courage. 
Crée un petit livret pour ne plus jamais oublier que Dieu est avec toi ! 
 
Matériel : 
- deux ou trois feuilles de couleur différente 
- deux fils 
- des magazines pour découper 
- des photos des lieux ou des personnes dans ta vie 
- des stickers 
- ciseaux, marqueur, perforateur, feutres, crayons, … 
 
 
Plie chaque feuille en trois de la manière suivante :  
(https://fr.wikihow.com/plier-une-feuille-en-trois-pour-r%C3%A9aliser-un-d%C3%A9pliant) 

  

Coupe les feuilles en suivant les plies afin d’obtenir des rectangulaires.  
Plie ces rectangulaires en deux pour faire les pages de ton livret. Mets-les les uns dans les autres 
pour créer ton livret. Tu peux choisir l’ordre des couleurs. 

 



Fais une jolie pile. À l’aide d’un perforateur, fais deux petits trous dans le livret, à côté du dos. 
(Demande de l’aide à un adulte.) 

 

Avec un marqueur, écris « Dieu est toujours avec moi. » sur la toute première page de ton livret. 

 (God is always with me = Dieu est toujours avec moi) 

Remplis les autres pages avec des endroits que tu fréquentes et des personnes que tu rencontres 
dans ta vie de tous les jours. Tu peux choisir des endroits ou des personnes que tu aimes bien, mais 
aussi des endroits ou des personnes dont tu as peur. Tu peux utiliser des images découpées dans une 
magazine, des stickers, des photos, des dessins, des mots… (Exemples à la page suivante) 



 dans la voiture 

 à l’école                        chez toi  

Attache les pages à l’aide des fils : fais passer un fil dans chaque trou et ferme avec un nœud. 

 

Maintenant, tu peux lire ton livre pour voir où Dieu va avec toi. (Partout !) 

  



Sources : 

http://www.unepref.com/images/union/e-ressources/materielKT/Explorateurs-A03-L22-24.pdf 
http://ididityoudoit.blogspot.com/2013/11/god-is-always-with-me-book.html 
https://fr.wikihow.com/plier-une-feuille-en-trois-pour-r%C3%A9aliser-un-d%C3%A9pliant 
 
(Consulté en juin 2020) 


