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Un jeu inspiré des planches des « Voyages au pays des premières communautés chrétiennes » 

Les voyages de Paul 
 

Ville Planche Image Que voit-on ? 
Référence 

biblique 
Question Réponse Épreuve 

A
n

ti
o
c
h

e
 3 10 Beaucoup de 

personnes 

rassemblées dans 

une même maison, 

on repère Paul 

habillé en violet. 

Actes 11,25-26 Comment 
appelle-t-on 

pour la 

première fois 

les disciples ? 

Des chrétiens Citer 3 confessions de 
chrétiens  

A
n

ti
o
c
h

e
 3 11 Sur un chemin, Paul 

et un homme en bleu 

qui porte un coffre.  

Actes 11,29-30 Que contient 
ce coffre ? 

 

De l’argent envoyé 
par les chrétiens 

d’Antioche à leurs 

frères chrétiens en 

Judée.  

Récupérer des pièces 
dans une assiette 

pleine d’eau à l’aide de 

deux cuillères 

L
y
s
tr

e
s
 4 10 Paul et Barnabas sur 

un chemin, à côté 

d’eux un homme qui 

a un genou plié.  

Actes 14,8-10 Pourquoi 

l’homme a-t-il 

le genou plié ? 

Parce qu’il était 

paralysé. Paul vient 

de le guérir et d’un 

bond il se met à 

marcher.  

Chacun s’assoit par 

terre et essaye de se 

relever le plus 

rapidement possible, 

d’un bond.  

L
y
s
tr

e
s
 4 12 Des hommes jettent 

des pierres sur Paul 

et Barnabas qui 

s’enfuient.  

Actes 14,19-20 Qu’arrive-t-il à 

Paul ? 

Il est lapidé et 

chassé de la ville. Il 

part vers Derbé.  

Chacun écrit sur un 

galet le mot qui pour 

lui est la pire des 

insultes, fait le plus de 

mal.  
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Ville Planche Image Que voit-on ? 
Référence 
biblique 

Question Réponse Épreuve 
P

h
il
ip

p
e
s
 

5 4 Dans une ville on 

voit des personnes 

(hommes, femmes et 
enfants) au bord de 

l’eau. Dans l’eau on 

repère Paul et une 

femme. Paul verse 

de l’eau sur la tête 
de cette femme.  

Actes 16,15 Que fait Paul ?  

Que fait 

Lydie ?  

Il baptise Lydie.  

Elle invite Paul et 

Sillas à loger chez 
elle.  

Boire un verre d’eau 

et/ou manger des 

dragées en l’honneur 
du baptême de la 

famille de Lydie et du 

geôlier.  

P
h

il
ip

p
e
s
 

5 7 et 8  Dans une prison et 

dans la nuit, Paul et 

Silas sont assis côte 

à côte et on voit un 
homme debout avec 

un poignard dans les 

mains.  

En-dessous on voit 

une maison au bord 

de la rivière : une 
femme et un enfant 

regardent trois 

hommes dans l’eau. 

Sillas regarde Paul 

verser de l’eau sur la 
tête d’un homme.  

Actes 16,25-33 Que font Paul 

et Silas dans 

leur prison ?  

 
Pourquoi le 

geôlier veut-il 

se tuer ?  

 

Que se passe-

t-il ? 

Ils prient et 

chantent les 

louanges de Dieu. 

 
Le geôlier voit les 

portes de la prison 

ouvertes et croit 

que les prisonniers 

se sont enfuis. 

 
Le geôlier 

comprend qu’il s’est 

passé quelque 

chose 

d’extraordinaire et 
demande le 

baptême. Aussitôt 

Paul le baptise.  

Sur le principe du jeu 

de mikado, délivrer la 

baguette blanche qui 

se trouve coincée sous 
une pile de baguettes 

en moins de 5 

minutes. On ne peut 

récupérer qu’une 

baguette à la fois et 

sans faire bouger les 
autres.  
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Ville Planche Image Que voit-on ? 
Référence 

biblique 
Question Réponse Épreuve 

C
o

r
in

th
e
 

5 14 Au bord de la mer 
une barque vide, des 

tentes. Paul plante 

un piquet dans la 

terre à côté de lui, 

un homme et une 
femme le regardent. 

Actes 18,1-3 Chez qui Paul 
va-t-il loger et 

pourquoi ? 

 

Chez Aquilas et sa 
femme Priscille 

parce qu’ils sont 

juifs et qu’ils font le 

même métier que 

Paul.  

Paul travaille ! Chaque 
jeune fabrique son tipi 

en papier.  

C
o

r
in

th
e
 

5 15c Paul est couché, il 

dort. 

A côté de lui un 

homme qui a des 

marques sur les 
mains le regarde.  

Actes 18,9-11 Que se passe-

t-il ?  

Le Seigneur 

apparaît à Paul 

dans une vision et 

l’encourage à 

poursuivre sa 
mission.  

Les jeunes ont un 

message à déchiffrer 

sous la surveillance de 

l’animateur de la table.  

L’animateur aura écrit 
une prière, un verset 

de psaume à l’aide 

d’un cure-dent trempé 

dans du jus de citron. 

Pour le lire il faut le 
mettre au-dessus de la 

flamme d’une bougie 

ou devant une 

ampoule allumée. 

(Attention à ne pas 
mettre le feu au 

papier ! )  
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Ville Planche Image Que voit-on ? 
Référence 
biblique 

Question Réponse Épreuve 
T
r
o

a
s
 

5 22 De nuit dans une 

maison Paul est assis 
à une table avec 

derrière lui un 

homme. Sur la table 

une bougie est 

allumée et on voit du 
pain. À la fenêtre 

une femme crie, et 

un homme tombe de 

la fenêtre. La lune et 

les étoiles brillent.  

Actes 20,7-12 Que se passe-

t-il dans la 
maison ? 

 

Qu’arrive-t-il 

au jeune 

homme ? 
 

Que fait Paul ?  

Des personnes sont 

réunies pour 
écouter Paul et 

rompre le pain.  

 

Le jeune homme 

s’endort en 
écoutant Paul et 

tombe par la 

fenêtre.  

 

Il est mort. 

Paul lui redonne la 
vie 

Paul rompt le pain et le 

mange.  
Quand fait-on ce 

geste ? Pourquoi ?  

Cherchez dans la Bible, 

à l’aide de la référence, 

le récit de l’institution 
de l’eucharistie raconté 

par Paul. Attention il 

faut le trouver avant 

que le réveil ne sonne 

(1 minute) .  

Référence 1 Cor 11, 
23-26  

Manger du pain  
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Ville Planche Image Que voit-on ? 
Référence 
biblique 

Question Réponse Épreuve 
C

é
s
a
r
é
e
 

6 15 Paul face à un 

groupe d’hommes : 
certains habillés 

comme des romains 

d’autres comme des 

juifs.  

Actes 24,1-9 Qui accuse 

Paul et de 
quoi ?  

Tertullus, avocat 

juif, accuse Paul de 
provoquer des 

émeutes chez les 

juifs, d’avoir 

profané le Temple 

et d’être de la secte 
du Nazaréen.  

Faire un jeu de pendu 

avec des mots du texte 
des Actes.  

C
é
s
a
r
é
e
 

6 19 Deux hommes 

enchaînés avec Paul 

montent sur un 

bateau, un soldat 

romain les surveille.  

Actes 27,1-2 

 

Actes 25,12 

Que se passe-

t-il ?  

 

Pourquoi ?  

Paul prisonnier est 

emmené en bateau 

vers l’Italie. 

 

Paul étant citoyen 
romain il a 

demandé à être 

jugé par 

l’empereur.  

Fabriquer le bateau 

pour Paul en pliage.  

https://catechese.catholique.fr/


Initiales 258 (juin 2020) En chemin sur terre… -  Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 2 : Le peuple de Dieu, un peuple de pèlerins 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 258 https://catechese.catholique.fr/ 

 

Ville Planche Image Que voit-on ? 
Référence 
biblique 

Question Réponse Épreuve 
R

o
m

e
 

6 30 Paul parle à un 

soldat romain devant 
une maison.  

Actes 28,16  Qu’arrive-t-il à 

Paul ?  

Arrivé à Rome, Paul 

a l’autorisation 
d’habiter dans une 

maison gardée par 

un soldat.  

Proposer une partie de 

balle au prisonnier en 
regroupant toutes les 

équipes.  

Ou  

Démêler le nœud 

humain : regrouper les 
équipes en cercle. Tous 

les jeunes sauf un se 

tiennent par la main. 

Sans se lâcher les 

mains, ils se mêlent en 

passant en-dessous ou 
au-dessus des mains 

de 2 personnes afin de 

faire un gros nœud 

humain, et être 

prisonniers. Celui qui 
est resté à l'écart est le 

"démêleur". Quand le 

nœud est formé, il doit 

démêler les personnes 

en donnant les 
instructions : qui passe 

où. Il n'a pas le droit 

de toucher les joueurs. 
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R
o

m
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6 31 Paul, bras tendus 
accueille des 

hommes habillés de 

différentes façons.  

Actes 28,30-31 Que fait Paul ? Il proclame le règne 
de Dieu à tout le 

monde : Rome est 

le cœur du monde 

à cette époque. Le 

message du Christ 
est universel. 

Paul a écrit beaucoup 
de lettres aux 

différentes 

communautés, aux 

Romains, aux 

Philippiens, aux 
Corinthiens, aux 

Thessaloniciens…  

Imaginez ce qu’il vous 

écrirait s’il vous 

envoyait un message 
par sms. 
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