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Paul et le naufrage
Verset à mémoriser :

« Parlez de toutes ses merveilles ! » PSAUME 105.2,  BFC.

Le message : 
Je parlerai aux autres de Jésus.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, vos enfants

Sauront qu’ils peuvent partager la bonne nouvelle de Dieu avec les autres.
Auront la certitude que Dieu est avec eux.
Répondront en réconfortant les autres.

Regarde la tempête. Carla porte un imperméable.

Le vent souffle. Ouuuuuuuuuuuu !

La pluie tombe très fort. Dans l’histoire de la Bible,

une grosse tempête éclate.

RÉFÉRENCES :  ACTES 27,  28 ;  CONQUÉRANTS PACIFIQUES ,  P .  389-395.
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egarde les soldats marcher, marcher et marcher
jusqu’à leur bateau. [Marchez comme des soldats.]

Les soldats emmènent le pasteur Paul sur le grand bateau. 
Le docteur Luc et ses amis y vont aussi.

Au revoir, pasteur Paul ! Et bon voyage ! 
[Votre enfant marche derrière vous.]

R
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egarde le bateau qui se berce, et se berce 
sur l’eau. [Pointez le bateau, puis les voiles.]

Regarde les voiles. Les soldats emmènent le pasteur 
Paul sur le bateau. Le docteur Luc et ses amis y 
vont aussi. « Ce bateau va à Rome ! » crie le 
capitaine. « Hissez les voiles. Levez l’ancre ! »

R
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y allons pas ! Une tempête s’approche. »  Avertit Paul.
Mais le capitaine n’écoute pas. [Couvrez vos oreilles,

secouez la tête.] « Non-non ! Nous devons nous rendre
à Rome », répond-il. Alors, les marins lèvent l’ancre.

[Pointez l’ancre.] Les marins hissent les voiles.
[Pointez les voiles.] Le bateau s’éloigne du port.

N’«
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ais, qu’entendons-nous ? Oh, la pluie, la pluie
qui tombe très fort ! Ouuuuuu ! Le vent secoue

le bateau. Les grosses vagues se brisent sur le bateau. Tout le
monde est mouillé. [Pointez les gens.]
Le pasteur Paul se tient bien. Il prie. « Ô mon 
Dieu, aide-nous ! » Le docteur Luc prie aussi. 
[Pointez Paul et Luc.]

M
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« e vous
 inquiétez

pas », dit le pasteur
Paul. [Pointez Paul.]
« L’ange de Dieu est
ici. [Pointez l’ange.]
Le bateau va couler,
mais vous serez
 sauvés. »
Le pasteur Paul
mange. [Faites
 semblant de manger.]
Le docteur Luc mange.
Les soldats et les
 marins mangent aussi.

N
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rash ! Bang ! La tempête pousse le bateau contre
des rochers. Le bateau se brise. [Pointez le bateau.]

Des morceaux du bateau flottent sur l’eau. Les gens
s’accrochent aux morceaux qui flottent. [Pointez les gens
dans l’eau, puis Paul et Luc.] Le pasteur Paul et le docteur Luc 
flottent sur l’eau. Ils flottent en eau sûre.

C



2525

e pasteur Paul sort de l’eau. Le docteur Luc 
l’aide à marcher vers un énorme feu.

[Comptez les personnes sur l’image.] Un-deux-
trois-quatre-cinq. Le pasteur Paul compte toutes 
les personnes. Il remercie Dieu de ses soins.
Le pasteur Paul parle de Jésus aux soldats et 
aux marins. Peux-tu parler de Jésus à quelqu’un ?

L
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Activités
quotidiennes

Arrosez ensemble
des plantes. Parlez
des bienfaits de l’eau
et de la pluie.

Faites des bulles
avec une solution
d’eau et de produit
à vaisselle. Parlez
du vent.

Visitez un port ou
une marina pour
voir des bateaux, ou
regardez des images
de bateaux. Parlez
du bateau dans
 lequel Paul
a  voyagé.

Faites une marche
un jour de pluie.
Portez des vêtements
protecteurs. Parlez
de la protection
 divine pendant
les tempêtes et
 remerciez-le
pour cela.

Montrez à votre
 enfant comment
 vaporiser de l’eau
avec une bouteille
pour simuler la
pluie. Chantez :
« Gouttelettes de
pluie » (Voix

 enfantines, no 161).

Faites des biscuits en
forme de bateau et
partagez-les avec
d’autres enfants.
Racontez-leur
 l’histoire biblique.

Examinez
soigneusement

ces suggestions  d’activités
 quotidiennes. Choisissez
celles qui sont  appropriées
au stade de  développement
de votre  enfant et refaites-les
souvent.



27

Mimez l’histoire
du  naufrage de
Paul lors du culte
familial.

Apprenez le verset
à mémoriser avec
gestes.
(Voir p. 28.)

Jouez avec des
 bateaux dans la
 baignoire. 
Comptez-les.
 Éclaboussez-les d’eau
pour faire  semblant
qu’il y a une
 tempête.

Écoutez des chants
qui parlent de Jésus
pendant que votre
enfant vous aide  à
nourrir votre animal
de compagnie
aujourd’hui.

Construisez un bateau avec
des blocs. Parlez du bateau
de Paul. Dites à votre enfant
de « briser » le bateau que
vous avez construit
 ensemble.

Demandez à votre
enfant d’allumer et
d’éteindre la lumière
pour imiter les
éclairs d’une
 tempête.

Versez de l’eau dans
un plat peu profond.
Ajoutez quelque
chose qui flotte et
dites à votre enfant
de souffler dessus
pour le faire avancer
sur l’eau. Parlez des
vents accompagnant
une tempête.

Ramassez ensemble
des jouets.
Rangez-les dans une
boîte à jouet ou un
panier. Remerciez
Jésus pour les jouets.

Priez pour un membre
de la famille ou un ami
qui ne connait pas Jésus.



28
28

Verset à mémoriser avec gestes 

Parlez

de toutes 

ses merveilles !

Psaume 105.2

(placer les mains en porte-voix)

(bras le long du corps, puis 
étendus ensuite vers l’avant)

(pointer le ciel)

(paumes ensembles,
puis ouvertes)

Leçon 2


