Dans l’antiquité,
les
voyages
étaient
plus
fréquents
qu’on
ne
l’imagine.
Barnabas et Saul
sont envoyés en
mission :
Dieu
veut qu’on aille
proclamer
la
Parole au loin,
chez les païens.
La propagation du
christianisme va
se faire d’abord
dans les ports et
le long des voies
principales.
Paul veut avant
tout annoncer la
Parole aux villes
importantes, d’où,
plus tard, elle
pourra
se
répandre dans les
environs.
« La
Parole de Dieu se
répand dans toute
la
contrée »
(Actes 13,49).

L’accueil
des
membres de la
synagogue
est
plus que mitigé et
c’est auprès de la
population
païenne que le
message d’amour
va
porter
ses
fruits. Le travail
missionnaire
n’a
pas été fait en
vain.
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8.1

4Donc, l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à
Séleucie et, de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre.
5Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu dans
les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour
les aider. 6Ils traversent toute l'île et arrivent à Paphos. Là, ils
rencontrent un Juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci pratique la magie
et veut faire croire qu'il est prophète. 7Il vit dans le palais du
gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme
intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul, parce qu'il veut
entendre la parole de Dieu. 8Mais Élymas (c'est le nom grec du
magicien) est contre Barnabas et Saul, il ne veut pas que le
gouverneur devienne croyant. 9Saul, appelé aussi Paul, est
rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas 10et lui dit :
« Espèce de menteur, tu trompes tout le monde ! Fils de Satan,
tu es contre tout ce qui est bon ! La volonté du Seigneur est
droite et toi, tu la rends toute tordue ! Est-ce que tu vas arrêter ?
11Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un
certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Aussitôt,
tout devient sombre pour Élymas, il est dans la nuit, il tourne en
rond, il cherche quelqu'un pour le conduire par la main.12Le
gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet,
l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément…
14Ensuite, Paul et Barnabas quittent Pergé et ils arrivent à
Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrent dans la
maison de prière des Juifs et ils s'assoient. 15On fait la lecture
dans les livres de la loi et des prophètes. Puis les chefs de la
maison de prière disent à Paul et Barnabas : « Frères, est-ce
que vous voulez dire quelques mots aux gens pour les
encourager ? Vous pouvez parler ! » 16Paul se lève, il fait signe
de la main et dit : « Israélites et vous qui adorez Dieu, écoutezmoi !... 26« Frères, c'est à nous tous que Dieu envoie cette
parole pour nous sauver. Il l'envoie à vous, les enfants
d'Abraham, et à vous qui adorez Dieu…
42Ensuite, Paul et Barnabas sortent de la maison de prière. On
leur demande de revenir le sabbat suivant, et de parler des
mêmes choses. 43Après la réunion, beaucoup de Juifs et
d'autres gens qui obéissent à la loi de Moïse accompagnent
Paul et Barnabas. Paul et Barnabas parlent avec eux, ils les
encouragent à rester fidèles au Dieu d'amour.
44Le sabbat suivant, presque tous les habitants d'Antioche de
Pisidie se rassemblent pour entendre la parole du Seigneur.
45Quand les Juifs voient cette foule, ils sont remplis de jalousie,
ils se mettent à dire tout le contraire de Paul et ils l'insultent.
46Alors Paul et Barnabas disent avec assurance : « C'est
d'abord à vous, les Juifs, que nous devions annoncer la parole
de Dieu. Mais vous la rejetez, et vous trouvez sans doute que
vous n'êtes pas dignes de vivre avec Dieu pour toujours ! C'est
pourquoi nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas
juifs... 48Ceux qui ne sont pas juifs entendent cela et ils sont
tout joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tous
ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent
croyants.
49Dans tout le pays, la parole du Seigneur est de plus en plus
connue.
Actes 13, extraits

Le séjour à Chypre
est marqué par la
rencontre avec le
gouverneur. Celuici est curieux des
nouvelles
idées
intellectuelles
et
religieuses. Mais
son changement
s’opèrera à partir
de ce qu’il voit.
C’est ainsi qu’il
devient croyant. A
partir
de
cet
épisode,
l’évangéliste Luc
va
désormais
désigner Saul de
Tarse par son nom
romain : Paul.
Le
premier
voyage de l’apôtre
Paul nous fait
découvrir sa façon
de faire. Pas de
plan établi mais
une
attention
constante
aux
indications
de
Dieu.
Barnabas et Paul
souhaitent
en
priorité s’adresser
aux membres des
communautés
juives. Pour le faire,
ils choisissent le
jour du sabbat, jour
de joie, de repos et
de prière. C’était
une
pratique
courante
que
d’inviter des frères
de
passage
à
prendre la parole
pour
exhorter
l’assistance.
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Le récit n’est pas
sans
rappeler
celui
de
la
guérison
du
paralysé
par
Pierre et Jean en
Ac 3, 2-8. Mais ici,
l’homme
est
présenté comme
un
véritable
auditeur
de
l’apôtre Paul et
celui-ci discerne
en
lui
une
authentique
capacité
de
réception.
Le
récit
des
événements dans
la
ville
de
Philippes
présente
la
particularité
d’être rédigé en
« nous ». Ce sont
des témoignages
issus d’une sorte
de journal de
voyage que Luc
utilise pour son
livre.
Dans ce récit
d’emprisonnement et de
délivrance, Luc
met en avant un
personnage : le
geôlier. Avec une
question et une
réponse
centrales : « Que
dois-je faire pour
être sauvé ? » et
« Crois au
Seigneur Jésus ».
Peu importe la
situation,
l’essentiel est dit !

8À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout.
Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher.
9Un jour, il écoute Paul parler. Paul le regarde et il voit que
l'homme a la foi pour être guéri. 10Alors il lui dit d'une voix
forte : « Debout, mets-toi sur tes pieds ! » L'homme se lève d'un
bond et se met à marcher. 11La foule voit ce que Paul a fait.
Elle dit en lycaonien, qui est la langue du pays : « Les dieux ont
pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous ! »
12Ils appellent Barnabas « Zeus » et Paul « Hermès ». En effet,
c'était Paul qui parlait…15« Mes amis, pourquoi est-ce que
vous faites cela ? Nous sommes des hommes comme vous !
Nous vous apportons la Bonne Nouvelle. Alors abandonnez ces
dieux qui ne valent rien ! Tournez-vous vers le Dieu vivant »…
18Malgré ces paroles, Paul et Barnabas ont du mal à empêcher
la foule de leur offrir un sacrifice.
Actes 14, extraits
11Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement
vers l'île de Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour
Néapolis 12et, de là, nous allons à Philippes. C'est la ville la
plus importante de la région de Macédoine et c'est une colonie
romaine. 13Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller
près d'une rivière. En effet, nous pensons : « Là, il y a sûrement
un lieu de prière pour les Juifs. » Nous nous asseyons et nous
parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. 14L'une
d'elles s'appelle Lydie, elle est née à Thyatire. C'est une
marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu.
Cette femme nous écoute, et le Seigneur ouvre son cœur pour
qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. 15Elle reçoit le
baptême avec toute sa famille puis elle nous invite en disant :
« Si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez
habiter chez moi ! » Et elle nous oblige à accepter…
22La foule se met en colère contre Paul et Silas... 23Quand on
les a bien frappés, on les jette en prison et on commande au
gardien de les surveiller avec soin. 24Dès que le gardien reçoit
cet ordre, il les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds
dans des blocs de bois.25Vers minuit, Paul et Silas sont en
train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres
prisonniers les écoutent. 26Tout à coup, il y a un violent
tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à
bouger, aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de
tous les prisonniers tombent. 27Le gardien se réveille, il voit
que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son
arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se
sont échappés. 28Mais Paul crie de toutes ses forces : « Ne te
fais pas de mal ! Nous sommes tous là ! »29Le gardien
demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule, il
tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas.
30Ensuite, il les fait sortir et leur demande : « Messieurs, qu'estce que je dois faire pour être sauvé ? » 31Ils lui répondent : «
Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille.
» 32Ils lui annoncent la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux
qui vivent dans sa maison. 33Au même moment, en pleine nuit,
le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures.
Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille.
Actes 16, extraits

8.1
Suite

Nourrie de vieilles
légendes
mythologiques, la
foule désigne les
apôtres comme
des divinités.
Ceux-ci devront
joindre le geste à
la parole pour
éviter toute
méprise. Ici nous
est donné le
premier exemple
de témoignage
chrétien devant un
auditoire
complètement
païen.

Le Seigneur
« ouvre le
cœur » de Lydie.
Cette expression
forte est proche de
celle exprimée en
Luc 24, 45 où le
Seigneur « ouvrait
l’esprit » des
disciples. L’action
du Saint Esprit n’est
autre que l’action du
Seigneur lui-même,
qui accompagne
ses témoins et rend
leur parole efficace.
Deux
personnes,
deux
situations,
une femme, un
homme, une juive,
un romain et voici
la naissance de la
communauté
de
Philippes à laquelle
l’apôtre Paul sera
toujours
très
attachée.
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Thèmes
La séquence sur Paul prend en compte plusieurs de ses voyages (pas
tous) afin de rendre compte de la diversité et la pluralité de ses
rencontres.
- Au travers de la mission de Paul, la Parole de Dieu circule
beaucoup. Cette diffusion se poursuit aujourd'hui encore.
- Partout où Paul passe, il parle, explique, enseigne. Il agit aussi : il
relève, il guérit, il libère. Belle image du témoin d’une parole de vie.
- Pourtant rien n'est facile pour Paul. Quand des gens le prennent
pour un dieu, il doit s'expliquer. Quand les gens sont en colère
contre lui, il doit se défendre. Pourtant rien ne l’arrête. Et quand il
ne peut pas parler, il écrit.
- Paul fait preuve ainsi d’une grande confiance et d’une grande
fidélité. C’est un homme de foi.

Objectifs
1. Faire découvrir la richesse de la vie de Paul, de ses voyages, de
ses rencontres et de sa foi.
2. Faire remarquer que la vie de foi est faite de beaux moments et de
moments plus difficiles.
3. Susciter une réflexion autour de ce qui est essentiel dans la vie.

Prenons le bateau avec Paul pour le suivre durant son périple, prenons
aussi son bâton de pèlerin pour partir avec lui à la rencontre des gens.
Partageons avec lui la foi des premiers chrétiens.

8.2
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8.3

Séquence
Bible
Chant
Buzz

Célébration

Fil rouge
Animation

Lire les extraits dans les Actes, chapitres 13 à 18. Raconter ce récit.
Narration en cercle
Tu es là au cœur de nos vies
Que d’aventures !
A Chypre : Elymas le magicien.
A Antioche : les prédications dans la synagogue 2 sabbats de suite et la
jalousie des juifs.
- A Lystre : la guérison d’un infirme. La foule qui a vu ce miracle pense
que Paul et Barnabas sont des dieux !
- A Philippes : rencontre de Lydie. Guérison d’une servante possédée,
emprisonnement et libération.
- A Thessalonique : les prédications de Paul 3 sabbats de suite et la
jalousie des juifs
- A Athènes : la prédication de Paul aux juifs, non-juifs, épicuriens et
stoïciens. Résistances et moqueries.
- Corinthe : la prédication de Paul aux juifs et non-juifs. L’encouragement
du Seigneur.
- Pour Paul, ça ne s’arrête jamais. Il voyage tout le temps. Mais au fait :
est-ce que Paul ne se fatigue jamais d’annoncer la Parole à chacune de
ses étapes ? (La bonne nouvelle que Jésus est venu sur cette terre pour
nous sauver du mal et de la mort).
- Comment est-ce que ce message est reçu ? (Plutôt pas bien par les juifs,
plutôt bien par les non-juifs.)
- A part l’annonce de la bonne nouvelle, Paul fait-il d’autres choses ? (Il
guérit des malades et accomplit des miracles).
- Quels exemples Paul nous donne t’-il ? (Qu’il ne faut jamais se fatiguer
quand il s’agit d’annoncer la bonne nouvelle, que l’on peut faire
confiance à Dieu qui nous en donnera toujours les forces…)
Prière : qu’est-ce qu’on a peur de perdre ? Influence, pouvoir, argent…
Accepter de perdre pour gagner ce qui est essentiel.
- Demander aux enfants ce qui est essentiel pour eux (Amour, famille,…)
Donner à chaque enfant une petite pierre.
- Faire une prière du type :
« Seigneur Dieu, nous posons devant toi tout ce qui n’est pas essentiel.
(Chaque enfant pose la pierre devant lui. On peut exprimer ce qui n’est
pas essentiel). Remplis nos vies de ce qui est essentiel. (Donner à
chaque enfant une plus grande pierre).
Pour un culte : raconter l’histoire des cailloux dans le bocal. Possibilité de
prendre deux bocaux. Commencer par remplir le premier avec le sable, puis les
petits cailloux. Il n’y aura plus de place pour les gros. Puis faire l’inverse.
La chaire :
- Faire des jeux autour de la parole
Animation –Bricolage :
- Prendre les photos (Dossier Divers Vully-Avenches - Paul) et essayer de
mettre les noms à côté. Puis les utiliser comme un mémory.
Jeu
- Différents jeux possibles
-
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Partition

Paroles
Tu es là, au cœur de nos vies:
Refrain:

Tu es là, au cœur de nos vies
Et c’est toi qui nous fais vivre
Tu es là au cœur de nos vies
Bien vivant ô Jésus-Christ.

Dans le secret de nos tendresses, tu es là
Dans les matins de nos promesses, tu es là.
Refrain
Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là
Refrain
Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là
Dans la musique de nos fêtes, tu es là

8.4
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8.5
Narration en cercle

Dans la Bible, aux chapitres 13 à 18 du livre des Actes, il y
a les récits d’aujourd’hui.
A Antioche en Syrie de l’époque, il y a des croyants.
Certains d’entre eux,
comme Paul et Barnabas, enseignent et prêchent.
Sous l’inspiration de l’Esprit, les deux hommes partent pour
l’île de Chypre.
Ils y vont en bateau.
Là, ils parlent de Jésus-Christ.

Poser la Bible. L’ouvrir.
Poser les mots « AntiocheSyrie ». Poser des gens.
Poser Paul et Barnabas. Les
mettre sur une chaire.
Poser une bougie. Poser l’île
« Chypre » dans le bleu.
Poser un bateau.
Poser Paul et Barnabas sur
l’île. Poser la chaire.
Poser une maison avec un
homme riche.
Poser l’homme. Attacher une
pierre à l’homme.
Mettre du noir sur l’homme.

Ils sont invités dans la maison du gouverneur Sergius
Paulus.
Mais là, vit un homme qui ne veut pas que le gouverneur
devienne croyant, car il perdrait son influence.
Paul comprend que cet homme vit dans la nuit et le
révèle à tous.
Poser une bougie vers le
Le gouverneur devient croyant.
gouverneur.
Quelque temps plus tard, Paul et Barnabas prennent un Poser un sablier. Poser le
mot « Antioche de Pisidie ».
bateau et arrive à Antioche de Pisidie.
Ils vont dans une maison de prière juive. Il y a des gens qui Mettre une maison avec des
sont là et prient. Paul et Barnabas y parlent de l’histoire de gens. Poser la chaire.
Dieu et des êtres humains. Ils prêchent sur Moïse et David.
Ils parlent aussi de Jésus-Christ.
Les juifs les écoutent puis les invitent à revenir le samedi Retourner le sablier. Poser
suivant. Ce samedi-là, il y a beaucoup de monde qui est plus de gens.
là.
Paul et Barnabas reviennent et prêchent encore la Bonne Poser des bougies
Nouvelle du Dieu d’Amour. Certains qui sont là sont
remplis de joie et deviennent chrétiens.
Mais d’autres ne sont pas contents. Ils ont peur de perdre Attacher des pierres aux
gens. Mettre de l’alu en
ce à quoi ils sont attachés et les poursuivent.
direction de Paul et
Barnabas.
Paul et Barnabas partent et continue de parler de Jésus- Poser un bateau, poser le
Christ. Quelques temps après, en bateau, ils arrivent à mot « Lystre ». Poser des
gens et une chaire avec Paul
Lystre. Paul parle et une foule l’écoute.
et Barnabas dessus.
Mettre un homme assis sur
Il y a un homme qui ne peut plus marcher.
du noir,
Paul voyant la foi de cet homme dit d’une voix forte : Enlever le noir. Allumer une
« Lève-toi, et tiens-toi debout ! » Alors l’homme a bougie
confiance.
Faire lever l’homme
Il se lève d’un bond et se met à marcher.
Des gens, étonnés, pensent que Paul et Barnabas, sont Coucher des gens à terre.
des dieux
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Mais Paul parle : « Amis, que faites-vous là? Nous sommes
des mortels comme vous, avec les mêmes faiblesses que
vous.
Nous croyons en un Dieu qui est bon. Il veut notre joie. »
Cela ne rassure pas certaines personnes qui ont peur de
perdre leur pouvoir, alors ils poursuivent Paul et Barnabas.
Paul et Barnabas retournent à Antioche de Syrie.
Quelque temps après, Paul part avec Silas pour Philippes.

Là, ils parlent de Dieu au bord d’une rivière à des gens.
Une femme, Lydie, qui est marchande de très beaux tissus,
est touchée par l’Esprit.
Elle reçoit le baptême et les invite à venir vivre dans sa
maison.
Quelque temps plus tard, dans cette ville, vit également
une jeune femme qui est tourmentée par un esprit
mauvais.
Paul l’aide.
Mais les maîtres de cette femme sont en colère, car ils
gagnent beaucoup d’argent grâce à la maladie de cette
femme. Ils ont peur de perdre leur argent.
Alors ils mettent Paul et Silas en prison.

8.5
Suite

Poser la chaire

Relever les gens
Attacher des pierres à des
gens. Mettre de l’alu vers
Paul et Barnabas.
Les mettre à Antioche.
Tourner le sablier. Poser un
chemin. Prendre Silas.
Poser le mot « Philippes ».
Poser la chaire. Poser une
rivière. Poser des gens.
Prendre Lydie. Mettre un
beau tissu sur elle. Mettre
une bougie.
Poser de l’eau. Mettre une
maison et amener Paul,
Silas et Lydie dedans.
Tourner le sablier. Poser
une femme sur du noir.

Enlever le noir.
Entourer Paul et Silas de
gens. Attacher des pierres
aux gens.
Poser un cube en alu vers
le gardien.
Paul et Silas ont confiance en Dieu. Ils prient et chantent. Poser une bougie dedans.
Tous les prisonniers les écoutent.
Faire entendre un chant
de louange.
Tout-à-coup, il y a un tremblement de terre très violent. Ouvrir le cube
Toutes les portes s’ouvrent.
Le gardien a peur, mais il écoute Paul lui parler de Jésus- Poser le gardien. Poser
Christ. Il croit et il demande à être baptisé avec tous les une bougie et de l’eau.
siens.
Après cela, Paul et Silas retournent vivre chez Lydie.
Remettre chez Lydie.
Quelques temps plus tard, Paul continue son chemin.
Tourner le sablier.
Continuer le chemin.
Il visite des chrétiens, et leur écrit de longues lettres pour Poser du papier et des
les soutenir.
stylos.
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8.6

« Les gros
cailloux du
bocal »

« Un professeur de philosophie se tint un jour devant sa classe avec quelques
objets devant lui. Quand le cours débuta, sans dire un mot, il prit un grand bocal
vide et le remplit avec des pierres d'environ 5 cm de diamètre. Il demanda ensuite sa classe si le bocal était plein. Tout le monde fut d'accord de dire que c’était le
cas. Le professeur prit ensuite une boite pleine de petits cailloux et les versa sur les
pierres. En secouant le bocal, les cailloux remplirent les vides entre les pierres. Il
reposa la même question aux étudiants. Ceux-ci rigolèrent, et dirent que cette fois
le bocal était plein. Le professeur prit alors une boite pleine de sable et la versa
dans le bocal. Bien sûr le sable s'infiltra et remplit tout l'espace disponible. «
Maintenant », dit le professeur, « je voudrais que vous vous imaginiez que ce bocal
représente votre vie. Les pierres représentent les choses importantes: votre famille,
votre partenaire, vos enfants, votre santé, les choses qui, si rien d'autre n'existait,
feraient en sorte que votre vie serait quand même remplie. Les cailloux
représentent les autres choses qui comptent, tel votre travail, votre maison, votre
voiture. Le sable représente tout le reste, les « petites choses. Si vous commencez
par remplir le bocal avec du sable, il n'y aura plus de place pour rien d'autre. La
même chose est valable pour votre vie : si vous dépensez trop de temps et
d’énergie sur les "petites choses », il n'y aura plus de place pour les choses
importantes. Faites attention à ce qui compte vraiment pour votre bonheur: jouez
avec vos enfants, prenez le temps de passer une visite médicale annuelle,
emmenez votre partenaire danser, etc. Il vous restera toujours assez de temps pour
aller travailler, nettoyer la maison, donner une soirée, ou vous amuser. Occupezvous avant tout des pierres, des choses qui comptent vraiment. Le reste n'est que
du sable.»

Jeux autour
de la parole

Le groupe se place en cercle. Le premier joueur tient la balle et dit un
mot. Au même moment, il lance la balle à un autre joueur qui a quelques
secondes pour dire un mot qui est communément associé au premier, en
lançant lui aussi la balle à un autre joueur et ainsi de suite.
Exemple : 1er joueur : brosse, 2ème joueur : cheveux, 3ème joueur : tête,
etc. Les joueurs qui ne trouvent pas un mot pertinent dans un laps de temps
satisfaisant sont éliminés. Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’un seul
joueur.
Variante pour éviter l’élimination : diviser le groupe en deux équipes placées
en rangée face à face. Lorsqu’un joueur prend trop de temps, l’équipe
adverse récolte un point.
Au lieu d’un mot, on dit une phrase. Le 2ème joueur doit continuer l’histoire
en disant lui aussi une phrase et ainsi de suite.

Jeu divers

-

-

Faire un jeu de l’oie ( selon document existant publié par la SED,
Société des écoles du dimanche, document : L’Eglise en Actes :
l’aventure de la parole)
Faire jeu Pierre-Paul : http://interparole-catholiqueyvelines.cef.fr/Pierre&Paul/CadrePropositionCatechese.htm
Rallye sur Paul : http://www.ideescate.com/index.php?page=cate&seance=sur%20les%20pas%20de%
20paul&titre=sur%20les%20pas%20de%20paul

