
Saint Paul, aventurier de la Foi
Cette histoire de Saint Paul a été racontée en juin 2007 aux enfants du catéchisme de la paroisse Montigny-
Voisins (78), en introduction à une kermesse dont le thème de chaque stand reprenait un passage des Actes des 
Apôtres.

Même si ce conte a été écrit en respectant au plus près le texte des Actes de Apôtres, quelques libertés ont été 
prises, en particulier sur la présence de Barnabé sur les différents lieux de l’histoire et sur les simplifications 
linguistiques pour une meilleure compréhension des enfants…
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Ce conte est assez long parce qu'il donne de nombreux indices qui étaient utiles pendant la kermesse. Les 
enfants étaient subjugués jusqu'à l 'épisode de Damas. La liste de « succès et persécutions » était trop longue. 
Le conte les a de nouveau raccrochés à partir du « tremblement de terre ».  L'histoire devrait donc être coupée 
en deux parties ou bien réduite en supprimant ou en simplifiant certains passages.
Pour un conte plus vivant, sans doute peut-il être mis au présent de l'indicatif ?
Pour un conte encore plus vivant, il devra certainement être soumis à la correction d'un conteur ou d'une 
conteuse professionnelle !!!... tout en s'assurant que l'esprit des Actes des Apôtres est bien respecté.

Introduction: 

Vous allez bientôt jouer en voyageant pendant 2 heures sur les traces de St Paul, dans tous les pays
qui se trouvent sur ces cartes : Jérusalem, Antioche, Ephèse, Athènes, …. Comme Paul, vous 
rencontrerez des amis ou des gens qui voudront vous empêcher d'avancer, vous aurez des défis à 
remporter, des courses pleines d'embûches à surmonter.

Pour vous aider à bien avancer, je vais vous donner quelques indices en vous racontant l’histoire 
d’un ami de St Paul qui s'appelait Barnabé. Cette histoire s'est transmise jusqu’à aujourd’hui et je 
suis très heureuse de vous la raconter aujourd'hui, telle qu’elle nous est parvenue.

Écoutez bien ! Et enregistrez bien tout ce que je vais vous dire,...



1. Pentecôte
Chapitre 2 

Je m’appelle Barnabé et à l’époque, je vivais à Jérusalem. 

Le jour de la Pentecôte, comme de nombreux juifs issus de toutes les nations, nous étions réunis en 
famille et nous dînions tranquillement à la maison.

Quand soudain, un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent a éclaté dans la ville. Je me suis 
précipité dehors et tous mes voisins ont fait de même.

Nous avons alors vu que la maison d’à côté était enveloppée d’une grande lumière. Et ses habitants 
en sont alors sortis en criant les merveilles de Dieu.

L’un d’eux, Pierre, que je croisais souvent près de chez nous, nous a dit : « Hommes d'Israël, 
écoutez ce message. Au nom de Dieu, Jésus le Nazaréen a accompli des miracles, des prodiges et 
des signes au milieu de vous. Cet homme, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la 
main des païens. Mais Dieu l'a ressuscité ! Il a fait de lui le Seigneur et le Christ. »

Ce qui était étrange, c’est que tous comprenaient les paroles de Pierre et de ses amis dans leur 
propre langue. Les gens se demandaient ce qui se passait. Mon frère a même dit : « Eh ben, ceux-là,
ils ont dû faire la fête toute la nuit et boire un peu trop ! »  (cf Actes 2,13)

Mais moi, j’étais drôlement remué par ce que disaient les apôtres, alors j’ai demandé à Pierre ce que 
je devais faire.

Pierre m’a répondu que je devais me convertir, me faire baptiser au nom de Jésus Christ pour obtenir
le pardon de mes péchés. Et il a ajouté que je recevrai alors le don du Saint-Esprit.

Je peux vous dire que ce jour-là , je n’étais pas tout seul à écouter Pierre et à croire en la Parole de 
Dieu: parmi la foule qui était là, 3000 personnes se sont fait baptiser…3000 ! Et j’en faisais partie !

Mon nom était Joseph, mais, depuis ce jour-là, je porte mon nom de baptême, celui que les apôtres 
m’ont donné : Barnabé, ce qui veut dire : l'homme du réconfort.

2. Première Communauté
Chapitre 4 + Chapitre 2, 46 

Par la suite, avec tous les nouveaux  baptisés, nous faisions plein de choses ensemble : aller au 
temple, rompre le pain dans nos maisons, louer Dieu… Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans
la communauté de nouveaux baptisés. Nous les appelions « frères ».

Nous mettions tout en commun : tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 
vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des Apôtres. J’avais moi-même 
une terre, je l’ai vendue et j’ai rapporté l’argent aux apôtres. 

Vous allez sans doute trouver ça bizarre de tout donner comme ça, mais de cette façon, aucun 
d’entre nous n’était dans la misère, parce qu’on en redistribuait une part à chacun des frères au fur et
à mesure de ses besoins. 



3. Lapidation d’Etienne
Chapitre 6, 8 ; Chapitre 7, 57. ;chapitre 8, 1 

Nous avions un ami appelé Etienne. Parce qu’il était plein de sagesse et rempli de l’Esprit Saint , il 
avait été choisi pour annoncer la Parole de Dieu. Il était vraiment très fort et accomplissait parmi le 
peuple des prodiges et des signes éclatants. 

Un jour, j’étais là à écouter ses paroles, mais d’autres se sont bouché les oreilles et se sont mis à 
pousser de grands cris : « ce qu’il raconte, c’est contre la Loi, faisons-le disparaître de la terre ! » ; et 
d’un seul coup, tous à la fois, ils se sont précipités sur Etienne et ils l'ont entraîné en dehors de la 
ville.

Ils ont alors commencé à lui jeter des pierres. Une d’abord, puis plusieurs à la fois. Pour ne pas être 
gênés par leurs vêtements, ils s’en sont même débarrassés en les confiant à un jeune homme 
appelé Saul. 

Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »  Puis il s’est mis à 
genoux et s'est écrié d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette 
parole, il est mort. 

Quant à Saul, celui qui gardait les vêtements, lui aussi approuvait ce meurtre. Il était juif, pharisien 
pour être exact, et il voulait absolument respecter la loi dans ses moindres détails. Il ne comprenait 
pas ce que disaient les apôtres, il pensait que la loi n’était pas respectée et ça le gênait beaucoup.  

J’ai oublié de vous dire : en tant que citoyen romain, Saul était aussi appelé Paul. Et nous 
l’appelleront Paul maintenant

Ce jour-là, de nombreuses violences ont éclaté dans Jérusalem. Les frères de la communauté ont dû
se cacher pour ne pas être persécutés à leur tour, ou bien partir dans les campagnes de Judée et de 
Samarie.

4. Paul persécute les chrétiens
chapitre 8, 1 

Les Apôtres, eux, sont restés à Jérusalem et ont continué à parler de Jésus.

J’étais moi aussi resté, mais je restais caché dans ma maison. Nous étions en train de rompre le 
pain, quand soudain, dans la rue, j’ai entendu des hurlements : des gens armés tambourinaient aux 
portes et essayaient d’entrer dans la maison d’en face. Ils en ont fait sortir mon voisin, et même sa 
femme et leurs fils les plus âgés.  

Le même Paul dont je vous parlais tout à l’heure était là. Il était apparemment le chef des hommes 
armés et animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur, il hurlait des ordres : « Ces 
gens bouleversent notre cité : ils sont juifs et ils annoncent des règles de conduite que nous n’avons 
pas le droit d’accueillir ni de pratiquer. Mettez-les en prison ! »

5. Damas
Actes 9 + Actes 22,6-10 : 

Nous avons soufflé toutes nos bougies pour rester aussi discrets que possible, en attendant que 
toute cette agitation cesse . Les enfants étaient effrayés ; il a fallu les rassurer en chuchotant , il ne 
fallait pas avoir peur. La fenêtre était restée entrouverte pour laisser entrer la fraîcheur de la nuit. Et 



j’ai entendu Paul parler au grand prêtre et lui demander des lettres pour les synagogues de Damas : 
il voulait y arrêter tous ceux qui croyaient en Jésus, hommes et femmes et les ramener à Jérusalem 
pour les emprisonner.

J’ai alors décidé d’aller dès le lendemain matin à Damas pour prévenir nos frères de l’arrivée de 
Paul. 

Mais celui-ci était parti dès l’aube avec une bonne escorte et de bons chevaux . Après une course 
effrénée, je pensais que je ne pourrais jamais le rattraper, puisque je voyais déjà Damas au loin. 
Mais il était là, juste devant moi sur le chemin, quand une lumière venant du ciel l'a soudain 
enveloppé de sa clarté. Sans doute surpris, il est tombé par terre. J’ai alors entendu une voix qui 
disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il a répondu : « Qui es-tu, Seigneur ? — Je suis 
Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »

Tous ceux qui assistaient à la scène s'étaient arrêtés, muets de stupeur : nous entendions la voix 
mais nous ne voyions personne.

Paul s’est relevé ; il avait les yeux ouverts, mais on aurait dit qu’il ne voyait rien. Ses compagnons le 
prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta à 
prier, sans manger ni boire. 

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie, un homme religieux et fidèle à la Loi, que tous les 
Juifs aimaient. Je suis allé le voir pour le mettre en garde et le tenir au courant de tout le mal que 
Paul avait fait aux chrétiens de Jérusalem. 

Mais la nuit même, dans une vision, le Seigneur a demandé à Ananie d’aller voir Paul et de lui rendre
la vue pour qu’il puisse annoncer la bonne nouvelle auprès des nations païennes et des Juifs. 

J’accompagnais donc Ananie dans la maison où se trouvait Paul. Il s’est approché de Paul, lui a 
imposé les mains, en disant : « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, 
celui qui s'est montré à toi sur le chemin. Tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » 
Aussitôt c’était comme si des écailles tombaient de ses yeux, et il a retrouvé la vue. Il s’est levé et a 
demandé le baptême. 

Il a passé quelques jours avec nous en reprenant des forces et, sans plus attendre, il proclamait 
Jésus dans les synagogues, affirmant que Jésus était le fils de Dieu. 

Tous ceux qui l'entendaient étaient déconcertés et disaient : « N'est-ce pas lui qui s'acharnait contre 
ceux qui parlent de Jésus, à Jérusalem, et qui était venu ici pour les faire prisonniers et les ramener 
devant les chefs des prêtres ? » 

Mais avec l’aide de l’Esprit Saint,  Paul se sentait de plus en plus fort,  et parlait de Jésus, annonçant
qu’il était le Messie. Au bout d'un certain nombre de jours, les Juifs de Damas décidèrent de le faire 
mourir. J’allais voir Paul pour le prévenir. Mais les portes de la ville étaient gardées jour et nuit. Alors 
avec l’aide d’un ami, nous avons aidé Paul à s’enfuir : nous avons décidé de le faire descendre dans 
une corbeille jusqu'en bas de l'autre côté du rempart. 

Arrivé à Jérusalem, Paul a cherché à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de 
lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors je l’ai présenté aux 
Apôtres et je leur ai raconté ce qui s'était passé. A partir de ce jour-là, Paul allait et venait dans 
Jérusalem avec les Apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. 



6. Succès et Persécutions   

a- Jérusalem – Les juifs cherchent à supprimer Paul – Actes 22,6-10   

Les ennuis ont alors commencé: les juifs à qui Paul parlait ont cherché à le supprimer. Nous sommes
donc partis de Jérusalem. 

b- Antioche de Pisidie – Paul se tourne vers les païens - Actes     13

Plus tard, à Antioche de Pisidie, les juifs venaient entendre la parole du Seigneur dans les 
synagogues. Mais lorsque certains ont vu que presque toute la ville s’était rassemblée pour nous 
écouter, ils sont devenus furieux et nous injuriaient. 

Nous leur avons alors déclaré avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole 
de Dieu. Puisque vous la rejetez,  eh bien ! nous nous tournons vers les païens.»

En entendant cela, les païens étaient dans la joie, rendaient gloire à Dieu et devenaient croyants. 

Mais les Juifs nous ont poursuivis et nous ont expulsés de leur territoire.

c- Iconium -  les païens et les juifs poursuivent Paul - Actes     14   5   

Malheureusement, les païens n’avaient pas toujours envie de nous écouter : Lorsque nous sommes 
allés à Iconium, les païens et les Juifs ont voulu nous lapider, et nous avons dû nous enfuir pour leur 
échapper.

d- Lystres – l’infirme et lapidation - Actes 14   8 

Arrivés à Lystres, nous avons vu un infirme qui n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les 
paroles de Paul avec attention. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit d'une voix forte : 
«Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » 

D'un bond, l'homme se mit à marcher. 

En voyant ce que Paul venait de faire, la foule s'est écriée : «Ce sont des dieux ! Les dieux sont 
descendus chez nous ! » Le prêtre du temple de Zeus fit amener aux portes de la ville des taureaux 
et des guirlandes. D'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. 

Devant tout ce bruit, nous nous sommes précipités en criant : «Malheureux, pourquoi faites-vous 
cela? Nous ne sommes que des hommes, tout comme vous. Nous vous annonçons la Bonne 
Nouvelle : détournez-vous des faux dieux, et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la 
terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent » 

Nous avons eu du mal à les persuader, mais ils ont finalement renoncé à nous offrir un sacrifice. 

Mais, entre temps, des habitants d'Iconium sont arrivés, vous savez, ceux qui avaient voulu nous 
lapider,  et ils ont réussi à entraîner la foule contre nous. Ils ont attrapé Paul, puisque c'était lui le 
porte-parole, et ils lui ont jeté des pierres, encore et encore, jusqu’à ce qu’il tombe à terre, inanimé. Il 
ne bougeait plus du tout. Ils ont pensé qu’il était mort et l’ont traîné hors de la ville. 

Mais, par bonheur, quand je suis arrivé avec les disciples, Paul a repris connaissance et nous l’avons
ramené à la ville pour le soigner. Qu’est ce que j’ai eu peur ce jour-là !

Mais Paul, dès qu’il a été guéri, ne tenait plus en place : il a voulu repartir, voir d’autres régions, 
d’autres pays, pour toujours annoncer la Parole de Dieu à toutes les nations. Il n’avait pas peur, lui !



e- Thessalonique- Paul poursuivi par les juifs de Thessalonique - Actes17,13       

A Thessalonique, il nous est même arrivé de devoir partir par la mer pour échapper à nos 
poursuivants !

7. Jérusalem     : l’assemblée   
Actes 15,4-20 - .  Lettre aux Galates  3,28 : 

A la fin de ce 1er long voyage, nous sommes allés à Jérusalem pour raconter comment la Parole de 
Dieu avait été accueillie, bien chez certains, plutôt mal chez d’autres.... A notre arrivée, nous avons 
été accueillis par les Apôtres et les Anciens.

Nous étions aussi là pour discuter  d’un sujet sur lequel tous les disciples n’étaient pas d’accord : qui 
pouvait devenir chrétien ? les païens ou uniquement les juifs ? et à quelle condition ? 

Certains disaient qu’il fallait obliger ces gens à suivre toutes les lois des juifs.

Mais Pierre leur a dit : «Dieu a donné l'Esprit Saint aux païens tout comme à nous ; sans faire 
aucune différence entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs»

Et Jacques a ajouté qu’on ne devait pas donner trop de contraintes aux païens qui se convertissent à
Dieu, mais juste leur demander, par exemple, de ne pas donner de culte aux idoles. 

<Question : doit-on parler de la circoncision ? donner plus de détails ?>

8. Magie - Idoles
Ephèse – La magie : Actes 19,24-27 : 
Athènes livrée aux idoles : Actes 17,16-29 – 

Paul est ensuite reparti pour un nouveau voyage.

Des succès, il en a eu :il a réussi à rendre croyants les Ephésiens qui pratiquaient la magie : ils ont 
même brûlé leurs livres de magie ! 

Par contre, Paul leur a aussi expliqué que les dieux faits de la main d’homme ne sont pas des 
dieux...  et ça, ça n’a pas plu aux bijoutiers qui vivaient du commerce des faux-dieux.

Paul a été aussi très tourmenté en voyant Athènes livrée aux idoles : ses habitants pensaient que 
les dieux ressemblent à l’or, à l’argent ou à la pierre !

9. Philippes – le tremblement de terre
Actes16,23-26 : 

Il faut que je vous raconte aussi ce qui s’est passé à Philippes : dans cette ville, Paul a été roué de 
coups et jeté en prison avec son compagnon Silas. Le gardien, qui devait les surveiller de près, les a 
mis tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. 

Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Mais 
vers le milieu de la nuit, il y eut un violent tremblement de terre, qui secoua les fondations de la 
prison : à l'instant même, toutes les portes se sont ouvertes, et les chaînes de tous les détenus ont 
sauté : ils étaient tous libres !

Voyant la puissance de Dieu, le gardien s ‘est converti et a reçu le baptême.



10. Voyage –tempête vers Malte
Actes 25, 15  à Actes 27 à 28,

< Supposition : Barnabé fait partie du voyage vers Rome>

Après quelques années, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont fini par porter plainte 
contre Paul et par l’emprisonner. Mais Paul, puisqu’il était citoyen romain, a demandé à être jugé par 
l’empereur, à Rome. Il a alors été confié à un centurion romain et embarqué avec quelques uns 
d’entre nous à bord d'un bateau en partance pour Rome.

N'écoutant pas Paul qui disait que ce n'était pas le moment , le capitaine a voulu partir malgré le fort 
risque de tempête. Et, en effet, notre bateau est tombé dans une tempête effroyable avec des 
vagues de 10 mètres de haut. Il faisait nuit noire des jours durant...

Nous faisions tout ce que nous pouvions pour tenter de sauver le bateau, mais il y avait peu d'espoir,
jusqu'à ce que Paul, le 14ième jour, nous dise de reprendre courage: l'ange du seigneur lui était 
apparu, lui disant qu'aucun homme ne mourrait dans cette tempête.

En effet le lendemain nous vîmes une plage, et chacun de nous pût rejoindre cette terre à la nage; 
nous nous étions échoués sur l'île de Malte.

Là encore, Paul fit beaucoup de miracles puis au bout de 3 mois il reprit la mer pour rejoindre Rome 
afin d'y être jugé.

C'est au bout de 2 ans, après avoir encore annoncé la bonne nouvelle que Paul fût condamné à 
mort.

Conclusion     : 

Voilà l'histoire de Saint Paul et Barnabé.

Comme j'étais curieuse, j'ai appris toute l'histoire de Paul en lisant les Actes des Apôtres. Je vous 
engage à lire ce livre du Nouveau Testament: vous pourrez y apprendre toutes les aventures de Paul
lors de ses 3 voyages durant lesquels il a annoncé la Bonne Nouvelle dans toutes les villes que vous
voyez sur ce panneau.  Et si vous voulez, cette histoire existe même en BD, vous en verrez des 
extraits sur les stands de la fête. (Les actes des apôtres en BD   Jean-François Kieffer, Christine Ponsard  )

Paul a également écrit de nombreuses lettres aux amis qu'il avait laissés dans ces villes. Vous 
pourrez aussi les lire, ou les entendre à la messe par exemple

Et puis, vous pourrez à votre tour raconter ce que vous avez appris : l'histoire de Paul est si 
fantastique que vous trouverez bien un frère ou une sœur, un ami ou même vos parents pour vous 
écouter !
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