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Paul 
Déclencheur 

Visite d’une tente


Matériel 
• Tente 

Étapes 
1. Avant l’arrivée des enfants, installez une tente dans votre local. 
2. Dès leur arrivée, demandez-leur d’aller visiter la tente. 
3. Laissez-les explorer et jouer. Ils apprécieront grandement. 
4. Faites le lien avec l’histoire du jour: Paul fabriquait des tentes. 

Verset  
2 Timothée 4.7 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. En mission pour Jésus - La Bible App pour les Enfants - Histoire 39 
2. Paul's Ministry 
3. Saul becomes Paul 

Leçon d’objet 

Une Bible, deux livres

  
Matériel 
• Une Bible pour enfant 
• Deux livres pour enfant 
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Étapes 
1. Présentez une Bible pour enfants et deux livres pour enfants. 
2. Demandez: « Lequel de ces livres est une Bible? » 
3. Désignez un enfant pour montrer la Bible. 
4. Faites-lui tenir la Bible pendant que vous récitez et mimez la comptine. 
5. Encouragez le reste des enfants à se joindre à vous. 

Comptine 
• J’apprends de la Bible chaque jour 

 (Joignez les mains par les côtés, les paumes tournées vers le haut.) 
• Sur l’obéissance, la prière, l’amour 

 (Faites oui de la tête, joignez les mains comme pour prier,  croisez les bras sur votre poitrine.) 
• J’apprends que Dieu prend soin de moi 

 (Pointez vers le ciel, puis vers vous.) 
• J’apprends ce qu’il veut que je sois 

 (Pointez vers le ciel puis vers vous.) 
• J’aime ce que la Bible m’enseigne 

 (Applaudissez) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Jésus aime tous les enfants 
• La B.I.B.L.E. 

Cœur du Père 

& Prière

  
Avant que Paul décide d’aimer Jésus, il détestait Jésus et tous ceux qui 
aimaient Jésus. Il les détestait au point de les arrêter et de les mettre en 
prison. Paul a passé de quelqu’un qui détestait les chrétiens à être un des 
chrétiens le plus en amour avec 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, le miracle 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? Ce n’est pas 
parce que tu viens à l’église depuis ta naissance que tu es automatiquement un chrétien. Qu’est ce qui fait 
de nous un chrétien? 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 
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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? As-tu choisi de lui donner ton cœur et de l’inviter à 
venir vivre en toi? Si non, c’est le temps ce matin. C’est le temps ce matin de lui ouvrir ton cœur. 
  
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. » 

Brico 

Saul sur le chemin de Damas


Matériel 
• Feuilles de bricolage 
• Ciseaux 
• Crayons de couleur 
• Bâtons de colle 

Étapes 
1. Avant votre classe, préparez le bricolage. Imprimez les deux feuilles du bricolage sur du carton 

blanc et en nombre suffisant. La première feuille doit idéalement être imprimée en couleur. Chaque 
enfant doit avoir les deux feuilles. 

2. Distribuez les feuilles à chaque enfant. 
3. Demandez-leur d’abord de colorier les personnages, les animaux et l’arbre. 
4. Dites ensuite aux enfants de découper les éléments coloriés. Certains enfants auront besoin d’aide 

pour le découpage. Vous pourriez même découper tous les éléments à l’avance pour aider les 
enfants. 

5. Collez ensuite les personnages, les animaux et l’arbre sur le paysage de la première feuille de façon 
à reconstituer la scène de Saul sur le chemin de Damas. 

6. Prenez le temps de faire un retour sur l’histoire du jour. 

Activité 

Suivre à l’aveuglette


Matériel 
• Bandeau ou foulard 
• Ruban adhésif 
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Étapes 
1. Avant l’arrivée des enfants, placez du ruban adhésif sur le plancher de façon à créer un petit 

chemin. 
2. Lorsque tous les enfants sont arrivés, demandez à 2 d’entre eux d’être volontaires. Bandez les yeux 

de l’un d’eux. 
3. À votre signal, demandez à celui qui n’a pas les yeux bandés de guider celui qui est « aveugle » sur 

le chemin tracé au sol. Pour ce faire, il peut lui tenir la main ou le guider en le dirigeant par les 
épaules. 

4. Recommencez le jeu autant de fois que vous le désirez. 
5. Dites aux enfants que l’histoire du jour parle d’un homme qui a perdu la vue après avoir vu une 

lumière très intense sur un chemin très particulier : le chemin de Damas. Il a même dû être guidé 
par une aide afin de terminer son voyage. 

Activité physique 

Jeu Antioche-Éphèse


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. C’est le principe du jeu Québec-Lévis ou Montréal-Longueuil (l’épervier en France). 

Demandez aux enfants de se placer le long du mur. 
2. Divisez le local en deux à l’aide d’un ruban adhésif de construction. D’un côté de la pièce, ce sera 

Antioche et de l’autre Éphèse. 
3. Un animateur se place entre les deux lignes. Cet animateur nomme une des deux villes et les autres 

joueurs doivent réagir en conséquence. S’ils se trouvent du côté Antioche et que le centre dit 
Éphèse, ils doivent traverser en courant et dépasser l’autre ligne sans se faire toucher par 
l’animateur. 

4. Si l’animateur dit Antioche, les joueurs doivent rester où ils sont. 
5. Si un joueur dépasse la ligne, il doit aller au centre, où ils seront maintenant deux à essayer de 

toucher ceux qui  traversent. 
6. Si, en traversant lorsque c’est le temps, un joueur se fait toucher, il rejoint le centre. 
7. La partie se termine lorsque tous les joueurs ont été touchés (se retrouvent au centre). 
8. Recommencez autant de fois que désiré en changeant le nom des villes selon les voyages de 

l’apôtre Paul. 
9. Rappelez aux enfants que Paul a fait plusieurs voyages missionnaires pour annoncer l’Évangile. 
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Collation 

Paul et Silas en prison


Matériel 
• Biscuits Graham (sablés) ou riz soufflé 
• Glaçage 
• Bretzels 
• Ourson (Gummy bears / ourson guimauve) 
• Couteau en plastique 
• Assiette 

Étapes 
1. Dites aux enfants de casser le biscuit Graham (sablé) en deux sur la ligne perforée. 
2. Dites-leur de mettre du glaçage sur les deux biscuits. 
3. Demandez-leur de mettre les bretzels debout sur le glaçage sur un des deux biscuits. Ce sont les 

barreaux de la prison. 
4. Dites aux enfants de mettre deux oursons à l’intérieur de la prison. C’est Paul et Silas. 
5. Enfin, dites aux enfants de placer le 2e biscuit sur les bretzels. C’est le toit de la prison.
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