
A s-tu déjà fait un long voyage ? Comment ? En
auto, en avion ? Paul et Barnabas partirent en
voyage pour annoncer partout la grâce de

Dieu. Mais cela ne faisait pas l’affaire de tout le
monde. Continue ta lecture, tu découvriras ce qui
s’est passé.

Paul et Barnabas avaient travaillé ensemble à
Antioche pendant un an. Ils n’avaient pas

cessé d’enseigner, de prêcher et d’aider les
gens. Et bien sûr, l’église d’Antioche avait
prospéré.

Un jour, certains des membres décidèrent
de jeûner et de prier pour demander à Dieu de
les guider. Pendant qu’ils priaient, le Saint-Esprit
leur parla. Il dit : « J’ai appelé
Paul et Barnabas
pour une

mission spéciale. Imposez-leur les mains, puis
priez pour eux. Vous les enverrez ensuite
annoncer la bonne nouvelle dans d’autres
endroits. »

Les membres étaient tout tristes
d’apprendre que Paul et Barnabas allaient
partir, mais ils voulaient en même temps que
d’autres apprennent la bonne nouvelle de
Jésus. Alors, les croyants de l’église d’Antioche
prièrent et jeûnèrent, puis ils se rassemblèrent
pour une réunion de prière spéciale. Les
anciens impo sèrent les mains à Paul et
Barnabas et prièrent pour eux, puis ils les
laissèrent partir.

Paul et Barnabas demandèrent à un jeune
homme du nom de Jean-Marc de les
accompagner. Il apprendrait en les aidant. Les

trois compagnons allèrent à Séleucie où
ils embarquèrent pour l’île de

Chypre. Après être arrivés au
port de Salamine, ils

traversèrent l’île, en
s’arrêtant dans toutes les
synagogues juives et en
enseignant à tous ceux
qui voulaient bien les
écouter.

Ils arrivèrent
en suite à Paphos de
l’autre côté de l’île. Là,
ils rencontrèrent un
magicien et faux
prophète juif, nommé
Bar-Jésus ou Élymas.

C’était un homme
important qui travaillait

avec le proconsul romain.
Chypre n’est pas une

grande île et la nouvelle de leur
arrivée se répandit partout. Le

Actes 13.1-12 ; Conquérants pacifiques, p. 147-149.
Répandre la Parole
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Le message :
Dieu nous envoie comme
messagers de sa grâce.
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proconsul lui-même avait entendu parler de
ces trois hommes et il était curieux d’entendre
la parole de Dieu. Mais Élymas n’était pas du
tout content. Il avait peur de perdre l’influence
qu’il exerçait sur le proconsul. Il essaya donc
de monter le proconsul contre Paul et ses
compagnons.

Mais le Saint-Esprit montra à Paul ce qui se
passait. Tout à coup, il confronta Élymas en lui
disant : « Tu es un fils du diable. Tu es un
ennemi de ce qui est bien. Tu es plein de ruse
et de fraude. Tu n’arrêtes jamais de mettre des
embûches sur le chemin du Seigneur. C’est
pourquoi tu seras aveugle pendant un certain
temps et tu ne verras plus la lumière du
soleil. »

Aussitôt, Élymas sentit comme
une nuée sombre tomber sur ses
yeux. Il cligna des yeux, il les
frotta, il essaya de chasser
cette nuée, mais tout
devenait de plus en plus
sombre. Finalement, il
devint aveugle. Il ne
pouvait plus rien voir !
Il dut chercher en
tâtonnant une main
qui pourrait le guider.

Le proconsul,
voyant ce qui était
arrivé à Élymas, fut
convaincu que Paul
disait la vérité. Il
écouta Paul et bientôt
il crut lui aussi en Dieu.

Paul, Barnabas et
Jean-Marc al lèrent
dans beaucoup
d’autres endroits.
Partout où ils allaient,

ils annonçaient la bonne nouvelle que la grâce
de Dieu est gratuite et offerte à tous. Nous
pouvons être comme Paul et ses amis.
Nous aussi pouvons annoncer la bonne
nouvelle de l’amour et de la grâce de Dieu à
ceux que nous rencontrons.

Verset à
mémoriser

« Le Saint-Esprit dit :
Mettez-moi à part Barnabas
et Saul pour l’œuvre à laquelle

je les ai appelés ».
(Actes 13.2)
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Paul et Barnabas sont allés à Chypre
en bateau. Si possible, va faire une
promenade à un endroit où il y a des
bateaux. Demande aux tiens de nommer
des histoires bibliques où il est question
de bateaux.

Demande à Dieu de protéger les
voyageurs.

Pendant le culte de famille, lisez
Jérémie 29.11. Quel plan Dieu avait-il pour Paul et
Barnabas ? A-t-il un plan pour toi ?

Trace la première partie du voyage de Paul et
de Barnabas sur une carte biblique. Quelle dis -
tance ont-ils parcourue ? Sur une carte moderne,
regarde où cette distance te mènerait à partir de
ta ville.

Demande à Dieu de t’aider à comprendre
son plan pour ta vie.

S A B B A T

L U N D I

Pendant le culte de famille, lisez
Colossiens 1.12-14. De quoi la grâce de Dieu
nous sauve-t-elle ? Demande à deux personnes
ce que la grâce signifie pour elles.

Chantez un chant sur l’amour de Jésus,
puis remerciez Dieu pour son amour.

M A R D I

Le mot Chypre signifie
cuivre. L’île de Chypre reçut
ce nom à cause de la mine de
cuivre qui se trouvait sur

l’île.

Pendant le culte de famille, lisez 1 Jean 4.9.
Est-ce que Dieu t’a montré son amour ? Comment ?
Trouve un moyen de montrer ton amour à l’un des
tiens.

Découpe un cœur en papier. Demande à ta
famille de trouver des choses qui leur font penser à
la grâce de Dieu. Écris ces mots sur ton cœur, puis
place-le à un endroit où tous le verront.

Chantez des cantiques de louanges, puis
remerciez Dieu pour les dons de sa grâce.

M E R C R E D I

Pendant le culte de famille, lisez Actes 13.1-12 et
discutez-en ensemble. Quelle leçon pouvez-vous tirer de cette
histoire ?

Essaie de trouver une image montrant un bateau à voile
des temps bibliques. Compare-le aux bateaux modernes.

Fais un découpage d’un voilier et copie ton verset à
mémoriser sur la voile. Emploie ton découpage pour
enseigner ton verset à ta famille.

Demande à Dieu de t’aider à être son messager.

D I M A N C H E
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Lis l’histoire de la leçon avec ta famille. Qui
est allé avec Paul et Barnabas ? Pourquoi ? Quel
message ont-ils annoncé à tous leurs auditeurs ?

Lis Jérémie 33.23. Comment Dieu garde-t-il
sa promesse ? Se sert-il des mêmes moyens que
nous ? Discutes-en avec ta famille.

De quels moyens pourrais-tu te servir pour
envoyer un message à un ami qui habite de
l’autre côté de la ville ? Envoie-lui un message
lui disant que Dieu l’aime. Demande à Dieu de
bénir cet ami.

J E U D I

Pendant le culte de famille, lisez
Actes 13.1-12 et discutez-en ensemble. Mimez
ensemble l’histoire d’Élymas. Quel personnage
joueras-tu ?

Cherche le mot proconsul dans le
dictionnaire. Demande aux tiens : Quel genre de
personne pourrait devenir proconsul ?

Répétez ensemble ton verset à
mémoriser, puis remerciez Dieu de nous avoir
donné un jour spécial à passer avec lui.

V E N D R E D I

Répand
re la P

arole

Instructions : Aide Paul et Barnabas à partager le message de la grâce de Dieu.
Trace un cercle autour des bateaux qui ont le nom des endroits
que Paul et Barnabas ont visités dans la leçon de cette semaine.

JEU



1. Jérémie 31.3 ;   JE __________ D’UN ____________ _____________
D-2 C-3                     D-4

2. Jean 3.16 ; _______ A__________    ________ LE______________ QU’IL A ______
A-1               B-3                 D-5                   B-2                          B-1            

SON ______  ___________ AFIN QUE _____________ _________ EN _______
B-4             A-3                                  D-3                C-2                A-6

NE _____________ __________ ________QU’IL AIT LA ________ _____________
C-6                 A-4             A-5                             C-5               D-4

3. Galates 5.6 ; LA ______QUI EST _______________ PAR LA _______________
D-6                          C-4                                   C-1

1. Jérémie 31.3 ;   JE __________ D’UN ____________ _____________
D-2 C-3                     D-4

2. Jean 3.16 ; _______ A__________    ________ LE______________ QU’IL A ______
A-1               B-3                 D-5                   B-2                          B-1            

SON ______  ___________ AFIN QUE _____________ _________ EN _______
B-4             A-3                                  D-3                C-2                A-6

NE _____________ __________ ________QU’IL AIT LA ________ _____________
C-6                 A-4             A-5                             C-5               D-4

3. Galates 5.6 ; LA ______QUI EST _______________ PAR LA _______________
D-6                          C-4                                   C-1
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Instructions : Il y a trois versets bibliques ci-dessous. Pour savoir ce
que les versets nous disent de la grâce de Dieu, trouve la code écrit
en dessous de chaque ligne, puis recherche dans la grille le mot
 correspondant au code. Écris le mot sur la ligne ci-dessous.

DIEU NE UNIQUE POINT MAIS LUI

DONNÉ MONDE TANT FILS QU’IL CROIT

CHARITÉ CROIT AMOUR AGISSANTE VIE PÉRISSE

IL T’AIME QUICONQUE ÉTERNEL AIMÉ FOI
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Instructions : Dessine les photos des personnes
avec qui tu veux partager la grâce de Dieu. Écris
leur nom sur les lignes qui se trouvent sous
chaque cadre.


