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Paul 
Déclencheur 

Paul, grand voyageur 

Matériel 
• Valise 
• Passeport 
• Photos de monuments célèbres (La tour Eiffel, Paris, France; 

La statue de la liberté, New-York, USA; Le London Bridge, 
Londres, Angleterre; Les pyramides, Égypte; etc.) 

• Souvenirs de vos voyages 
  
Étapes 
1. Montrez votre valise, votre passeport et vos souvenirs de voyage aux enfants. 
2. Présentez des photos de monuments célèbres et demandez aux enfants s’ils connaissent leur nom 

et d’où ils viennent. 
3. Faites le lien avec l’histoire du jour. Paul était un voyageur. Il rapportait peut-être des souvenirs de 

ses voyages ou il dessinait peut-être les monuments qu’il avait vus. 
4. Quel genre de voyages faisait-il? 

Verset  
2 Timothée 4.7 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube

1. God's Story: Paul 
2. Paul's Ministry 
3. FR. Paul de Tarse (l'Apôtre) 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Leçon d’objet 
Audacieux et passionnés


Matériel 
• Grande boite emballée (comme un cadeau) avec un ruban sur le dessus 
• Autocollants 

Étapes 
1. Avant la classe, mettez un autocollant sous une seule chaise parmi celles que les enfants utiliseront. 
2. Dites aux enfants que vous avez un cadeau pour quelqu’un dans la pièce. Montrez une grande boite 

emballée avec un ruban sur le dessus. 
3. Dites aux enfants que celui qui a un autocollant sous sa chaise est celui qui se mérite le cadeau. 

Lorsque l’enfant avec l’autocollant se lève, faites semblant d’être timide et craintif, en disant des 
choses comme: « Et s’il ne l’aime pas? Et s’il se moque de moi? Que va-t-il penser? Et s’il ne veut 
plus être mon ami? Et s’il pense que je suis bizarre? » 

4. Enfin, arrivez à la conclusion que vous ne pouvez tout simplement pas prendre le risque de donner 
ce cadeau et rangez-le. Dites que vous avez changé d’avis et que vous ne voulez pas donner le 
cadeau au gagnant. Demandez à l’enfant de retourner à sa place et faites comme si vous alliez 
continuer avec votre leçon. Voyez quel genre de réponse vous obtenez de cet enfant et du public! 

5. Faites le lien suivant. Qu’est-ce qui vient de se passer? Demandez à l’enfant comment il se sent. 
Les choses dont j’avais peur avaient-elles un sens? Donnez le prix à l’enfant et laissez-le l’ouvrir. 

6. Poursuivez. Nous oublions souvent le prix en nous, à quel point la Bonne Nouvelle de Jésus est un 
cadeau formidable. Nous avons peur de ce que les gens vont penser ou savoir ce qui se passera 
s’ils ne le reçoivent pas. La Bonne Nouvelle est un cadeau, un cadeau merveilleux. Nous devons 
être audacieux et passionnés pour le donner et le partager autant que possible. Paul était audacieux 
et passionné, il voyageait partout pour apporter ce beau cadeau. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Moi j'ai décidé 
• Partout sur la terre 
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Cœur du Père 

& Prière


La conversion de Paul est vraiment spectaculaire. Paul a passé de quelqu’un qui détestait les chrétiens à 
être un des chrétiens les plus passionnés pour Dieu. Comment une chose comme cela a-t-elle pu 
arriver? Comment peux-tu passer de détester Jésus à l’aimer passionnément en un instant? C’est un 
miracle, celui de la nouvelle naissance. Paul a rencontré Jésus face à face sur le chemin de Damas et 
cette rencontre a transformé sa vie. Il est tombé en amour avec Jésus et il est devenu un des plus grands 
porteurs du message du Salut.   
Et toi ce matin, est-ce que tu as rencontré Jésus? Peut-être pas d’une façon aussi intense que Paul, mais 
est-ce que tu l’as rencontré ? Est-ce que toi aussi tu as pris cette décision d’aimer Jésus, de le suivre, de 
propager le message du Salut aux gens autour de toi? Ce n’est pas parce que tu viens à l’église depuis ta 
naissance qu’automatiquement tu es un chrétien. Qu’est ce qui fait de nous un chrétien? (Intéressant de 
laisser les enfants répondre, voir comment ils perçoivent le Salut.) On devient un chrétien lorsque l’on 
reconnait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, lorsque l’on reconnait que nous sommes 
pécheurs et que sans lui nous ne sommes rien. C’est lorsque l’on réalise que Jésus est mort sur la croix 
afin de rétablir la relation qui a été brisée par le péché entre nous et le Père que nous devenons chrétiens. 
Jésus est mort afin de rétablir cette relation d’amour et d’intimité entre nous et Dieu le Père. Est-ce que tu 
as pris cette décision de suivre Jésus? De lui donner ton cœur et de l’inviter à venir vivre en toi? Si non, 
c’est le temps ce matin. Jésus est là et il t’attend les bras grands ouverts. Tout comme il attendait Paul sur 
le chemin de Damas, il t’attend. La vie de Paul a été transformée et il va transformer la tienne aussi. C’est 
le temps ce matin de lui ouvrir ton cœur. Lorsque nous prenons cette décision de laisser Jésus vivre en 
nous, il nous donne une mission, la même mission qu’il a donnée à Paul: celle de répandre son amour et 
de parler de lui aux gens qui nous entourent. Paul était prêt à mourir pour annoncer l’amour de Jésus. Es-
tu prêt toi aussi à mourir? Mourir à ta réputation? Accepter que les gens puissent peut-être rire de toi parce 
que tu es chrétien? Mais quelle joie lorsque l’on voit un de nos amis venir à connaitre Jésus! Réfléchis à 
ceci. Si tu ne parles pas de Jésus à tes amis, qui va le faire? Et comment viendront-ils à connaitre l’amour 
de Jésus? Cette mission t’appartient. Feras-tu comme Paul et accepteras-tu cette mission? Ou est-ce que 
tu vas refuser? 

Prière 
« Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés 
et pour me donner la vie, je te donne mon cœur et je t’invite à venir vivre en moi. Je veux te suivre et je 
veux parler de toi aux gens qui m’entourent. Merci de m’aimer. Je veux apprendre à te connaitre. Amen. » 

Application 
Avec les enfants, faites une liste des amis à qui ils veulent parler de Jésus et qu’ils désirent inviter à 
l’église. 
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Brico 

Fabrique ton passeport


Matériel 
• Document passeport  

 (PDF passeport pour faire semblant) 
• Document des estampes de voyage  

 (PDF 00010estampes de passeport) 
• Crayons 
• Colle en bâton 
• Ciseaux 

  
Étapes 
1. Imprimez le document de passeport et celui des estampes de voyage en quantité suffisante (1 par 

enfant). 
2. Dites aux enfants de remplir le passeport. 
3. Dites-leur de découper les diverses estampes et de les coller dans leur passeport. 
4. Faites le lien avec l’histoire du jour. Paul a beaucoup voyagé. 

Activité 

Les pays en désordre 


Matériel 
• Lettres des noms de pays 

Étapes 
1. Préalablement, choisissez plusieurs noms de pays et écrivez-les avec les lettres en désordre. 
2. Montrez les lettres aux enfants et dites-leur de tenter de les remettre en ordre pour trouver le nom 

du pays. Par exemple:  AAACND (Canada) 
3. Puis dès qu’un enfant croit avoir le nom du pays, il doit se lever et le dire. S’il a la bonne réponse, il 

marque un point. 

Facultatif 
• Vous pouvez jouer individuellement ou en équipe. 
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http://labiblevivante.com/wp-content/uploads/2018/12/passeport-pour-faire-semblant.pdf
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Activité physique 

L’aveugle


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants de se placer au hasard sur l’aire de jeu. 
2. Dites aux enfants qu’ils peuvent se déplacer d’un, deux ou trois pas dans n’importe quelle direction. 

Quand un joueur s’est déplacé de trois pas, il doit ensuite demeurer sur place. Le but du jeu est de 
ne pas utiliser nos trois pas sans nécessité parce que par la suite, on ne peut plus bouger. Un joueur 
peut toutefois s’accroupir ou se pencher sans bouger les pieds pour éviter d’être touché. 

3. Bandez les yeux d’un joueur. C’est lui qui doit se déplacer pour essayer de toucher les autres 
joueurs. 

4. Les joueurs touchés sont éliminés. 

Collation 

L’avion de Paul 


Matériel 
• Gaufrettes 
• Smarties 
• Colle alimentaire 
• Petits bonbons 
• Petites assiettes 

Étapes 
1. Distribuez une assiette et 2 gaufrettes à tous les enfants. 
2. Dites-leur de les coller une sur l’autre avec de la colle alimentaire de manière à former une croix. 

C’est l’avion. 
3. Dites aux enfants de décorer leur avion avec des bonbons.
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