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Fiche 3

Jeux scéniques avec Saint Paul
Saint Paul est l’un des premiers missionnaires contemporains de Jésus qui a
beaucoup voyagé pour porter la bonne nouvelle.Connaître et jouer les grandes
étapes de sa vie est un moyen de réfléchir au sens à donner à sa propre vie.

◗ Découvrir quelques grandes étapes de la vie
de St Paul à travers les textes de la bible;
◗ Aborder les thèmes de la conversion et du rôle
missionnaire

En pratique
- Nombre de joueurs : à partir de 10 joueurs
- Activité en extérieur ou en extérieur
- Matériel nécessaire
◗ Les 4 passages de la Bible ;
◗ de quoi se déguiser ;
◗ des feuilles A1 pour les panneaux ;
◗ un CD de musique (voir proposition dans le
déroulement) ;
◗ spot de lumière, bougies ;
◗ un rouleau de papier (paper-board) ;
◗ une maquette de bateau
- Durée : prévoir au moins 3 heures de préparation et 1 heure pour les répétitions.Le jeu scénique joué en une seule fois dure environ 20
minutes.

Déroulement
Premier tableau : Saül, le pharisien
Préparation - Remettre aux enfants le texte sur la
mort d’Étienne avec les questions suivantes :
- Où se passe cette scène ?
- Quels sont les personnages ?
- Qu’est-ce que cette scène nous apprend de
Paul ?

Décor à prévoir pour ce tableau : le dessin ou un poster du Temple de Jérusalem ; un rouleau de la
Torah.
Mise en scène - Par quelques gestes simples, les
enfants suggèrent la scène de la lapidation
d’Étienne : l’un représente Étienne, les yeux et
les bras levés vers le ciel ; un autre sera Paul qui
regarde ce qui se passe ; trois ou quatre autres
seront les agresseurs.
Le tableau se met en place et on lit le texte
des Actes. Un chœur reprendra les phrases qui
mettent en évidence le rôle de Paul dans cette
étape de sa vie. « Saul approuvait le meurtre
d’Étienne » ;« Saul s’efforçait de détruire l’Église ;
il allait de maison en maison, en arrachait les
croyants,hommes et femmes,et les jetait en prison ».
Deuxième tableau : Paul, le converti
Préparation - Remettre aux enfants le texte sur Paul,
le converti avec les questions suivantes :
- Où se passe cette scène ?
- Que fait Paul sur la route de Damas ?
- Que lui arrive t-il d’imprévu sur ce chemin ?
- Qu’arrive t’il à Ananie et que dit-il à Saül ?
Décor :un chemin (en poster ou en dessin sur une
grande feuille) ; une lumière (un spot ou une
grande bougie qu’on allume pendant la lecture
du texte).
Mise en scène - Dans un premier temps,Saül et ses
compagnons sont en route vers Damas :ils mar-
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Objectifs

chent de manière décidée. Puis Saül tombe à
genoux et ses compagnons restent stupéfaits.
Il se rend ensuite à Tarse. Ananie le rencontre et
l’accueille.(Il sera facile de laisser libre cours aussi
à l’imagination des enfants pour trouver la bonne
attitude et les bons gestes pour présenter ce
texte).
Deux phrases seront reprises par un groupe d’enfants :
- « Je suis Jésus que tu persécute ».
- « Saul,mon frère,le Seigneur Jésus qui t'est apparu
sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour
que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit ».
Troisième tableau : Paul, le missionnaire
Préparation - Remettre aux enfants le passage de
la lettre aux Corinthiens ainsi qu’une carte représentant le monde méditerranéen avec les grandes villes qui ont jalonné les voyages de Paul.
Fournir également la liste de ces villes :Corinthe,
Ephèse,Thessalonique,Philippes,Rome,Athènes.
Les enfants sont invités à lire le texte avec la question suivante : quelle est la Bonne Nouvelle
annoncée par Paul ? Ils dessinent sur des grandes feuilles et en grosses lettres les noms des villes.
Décor :les noms des villes sur les feuilles et un parchemin.
Mise en scène - Avec quelques compagnons, Paul
voyage et voit défiler les noms des communautés. Il s’arrête et rencontre les chrétiens de ces
communautés. A un autre moment, ce sont des
chrétiens qui se rassemblent et qui lisent la lettre de Paul (on déroule le parchemin).
Quatrième tableau : les adieux de Paul
Préparation - Remettre le texte des adieux de Paul
aux enfants en précisant qu’il se trouve dans une
ville, Milet, en route vers Jérusalem où il sera
arrêté ; il dit adieu aux anciens en relisant sa vie
et en disant toute sa tendresse à ceux qui ont
accueilli son message.
Inviter les enfants à repérer dans ce texte ce qui
a été important dans la vie de Paul.
Décor : un bateau
Mise en scène - Des chrétiens réunis écoutent Paul
qui leur parle (on reprend le texte des Actes).

Ceux qui écoutent pleurent puis agitent leur
mouchoir quand il s’en va.Quand Paul s’éloigne,
les chrétiens sont en prière. Pour clore ce quatrième tableau, prévoir un chant à l’Esprit.
Pour passer d’une scène à une autre, prévoir un
fonds musical.Une suggestion :la cantilène biblique « J’irai crier » de Joseph Gelineau (in
Cantilènes bibliques n° 2 Réf. SM K691). Mais il
existe aussi un CD aux éditions Bayard : « Paul,
apôtre des nations » (26 chants sur Saint Paul).

Pour donner du sens à l’activité
Les jeux scéniques transposent dans le vécu
sensoriel de l’enfant des situations imaginaires,et en ce sens ils ont toute leur place dans vos
propositions d’animation : ils cultivent la relation du corps,de l’imagination et de la mémoire ;
ils organisent l’appropriation d’une histoire par
l’enfant à travers l’implication de toute sa personne, enrichissant sa relation au groupe.

Les quatre textes du jeu scénique
1 - La mort d'Étienne (Actes des apôtres 7,54 -8,4)
Les membres du Conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils grinçaient des dents de colère
contre Étienne.Mais lui,rempli du Saint-Esprit,regarda
vers le ciel ; il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la
droite de Dieu. Il dit : « Écoutez, je vois les cieux ouverts
et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ».Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles.
Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînèrent
hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le
tuer. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde
d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on lui jetait
des pierres,Étienne priait ainsi : « Seigneur Jésus,reçois
mon esprit ! » Puis il tomba à genoux et cria avec force :
« Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce
péché ! ». Après avoir dit ces mots, il mourut. Et Saul
approuvait le meurtre d’Étienne. Le même jour commença une grande persécution contre l’Église de
Jérusalem.Tous les croyants,excepté les apôtres,se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des
hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent abondamment sur sa mort. Saul, lui, s'efforçait de détruire
l’Église ; il allait de maison en maison, en arrachait les
croyants,hommes et femmes,et les jetait en prison.Ceux
qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la Bonne Nouvelle.
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2 - Paul, le converti (Actes des apôtres 9,1-19)
Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de
mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grandprêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les
synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes,hommes ou femmes,qui suivaient le chemin du
Seigneur,il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem.
Il était en route pour Damas et approchait de cette ville,
quand,tout à coup,une lumière qui venait du ciel brilla
autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui
lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ». Il
demanda : « Qui es-tu Seigneur ? ». Et la voix répondit :
« Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre
dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire ». Les
compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés sans
pouvoir dire un mot ; ils entendaient la voix, mais ne
voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les
yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main
pour le conduire à Damas.Pendant trois jours,il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire.
Il y avait à Damas un disciple appelé Ananie. Le
Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit :
« Ananie ! .» Il répondit : « Me voici, Seigneur ». Le
Seigneur lui dit : « Tu vas te rendre tout de suite dans la
rue Droite et, dans la maison de Judas, demande un
homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment et,
dans une vision, il a vu un homme appelé Ananie qui
entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir
de nouveau ».Ananie répondit :« Seigneur,de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit
tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est
venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des
prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom".
Mais le Seigneur lui dit : « Va, car j'ai choisi cet homme
et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres
nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui
montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour
moi ».Alors Ananie partit.Il entra dans la maison,posa
les mains sur Saul et lui dit :« Saul,mon frère,le Seigneur
Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais
m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que
tu sois rempli du Saint-Esprit ».Aussitôt,des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put voir de nouveau.
Il se leva et fut baptisé ; puis il mangea et les forces lui
revinrent.Saul resta quelques jours avec les disciples qui
étaient à Damas.

3 - Paul, le missionnaire
(Première lettre aux Corinthiens 15,1-8,11)
Frères,je désire vous rappeler maintenant la Bonne
Nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue
et à laquelle vous êtes fermement attachés.C'est par elle
que vous êtes sauvés,si vous la retenez telle que je vous
l'ai annoncée ; autrement, vous auriez cru inutilement.
Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai

Fiche 3
reçu moi-même : le Christ est mort pour nos pêchés,
comme l'avaient annoncé les Écritures ; il a été mis au
tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour,comme
l'avaient annoncé les Écritures ; il est apparu à Pierre,
puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de
cinq cents de ses disciples à la fois - la plupart d'entre
eux sont encore vivants,mais quelques-uns sont morts Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien
que je sois pareil à un être né avant terme.Ainsi, que ce
soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons,
voilà ce que vous avez cru.

4 - Les adieux de Paul
(Actes des apôtres 20,17-28 et 33-38)
Paul envoya un message de Milet à Éphèse pour en
faire venir les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui,il leur dit :« Vous savez comment je me
suis toujours comporté avec vous,depuis le premier jour
de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le
Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j'ai connus à cause des complots des Juifs.Vous
savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être
utile : je vous ai tout annoncé et enseigné, en public et
dans vos maisons. J'ai appelé Juifs et non-Juifs à se
convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et
maintenant, je me rends à Jérusalem, comme le SaintEsprit m'oblige à le faire, et j'ignore ce qui m'y arrivera.
Je sais seulement que,dans chaque ville,le Saint-Esprit
m'avertit que la prison et des souffrances m'attendent
Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux ; ce qui
m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et
d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus :
proclamer la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu ».
« J'ai passé parmi vous tous en prêchant le Royaume
de Dieu, mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne
me verra plus. C'est pourquoi, je vous l'atteste
aujourd'hui : si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu,
sans rien vous en cacher.Veillez sur vous-mêmes et sur
tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde.
Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort
de son propre Fils. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les
vêtements de personne. Vous savez vous-mêmes que
j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui
nous était nécessaire à mes compagnons et à moi. Je
vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour
venir en aide aux pauvres,en nous souvenant des mots
que le Seigneur Jésus lui-même a dits : « Il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir ! »
Cela dit, Paul se mit à genoux avec eux et pria.Tous
pleuraient et serraient Paul dans leurs bras pour lui donner le baiser d'adieu. Ils étaient surtout attristés parce
que Paul avait dit qu'ils ne le reverraient plus.Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau.
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