
LEÇON ‘LE DEUXIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL’ (1) – ACTES 15 :36-16 :15 
 

 
Enseignement 
Actes 15 :36 à 16 : 5  Après une période de repos, Paul repart en voyage. Il veut retourner voir les 
jeunes chrétiens pour les encourager et les affermir. Paul amène Silas, Timothée et plus tard aussi 
Luc. Ils partent pour la Syrie et comptent aller annoncer l’évangile également en Asie, mais à deux 
reprises le Saint-Esprit empêche la réalisation de leurs projets de voyage. Paul et Silas acceptent ce 
changement de direction venant de Dieu et restent disponibles pour le plan du Seigneur. 
Actes 16 :6-10   Pendant la nuit, Paul a une vision. Il voit un homme qui lui prie de venir en 
Macédoine. Ayant compris que le Seigneur les appelle, les apôtres partent pour la Macédoine. Ainsi, 
l’évangile vient en Europe selon la volonté de Dieu. 
Actes 16 :11-15  À Philippes, une ville en Macédoine, Paul et Silas se rendent vers un lieu de 
prière, où ils annoncent la bonne nouvelle aux femmes qui y sont réunies. L’une des femmes, 
nommée Lydie, croit en Dieu et est baptisée avec toute sa famille. C’est le début de l’église en 
Europe. 

Pour nous aussi, il est important de s’encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres, 
afin de tenir bon dans la foi et afin de rester à l’écoute de Dieu, comme Paul l’a fait.  
On peut prier, s’envoyer des messages ou des cartes, s’appeler, lire la bible ensemble… Ainsi, l’église 
grandit ! 
 

Passage biblique : Actes 15 :36 à 16 :15  
Lire ce passage dans la bible (pour enfants) ou raconter cette histoire à l’aide d’un support visuel. 

 
 

Travail manuel 1 
Petite expérience à faire  

 

L’évangile se répand dans le monde entier, à chaque fois que l’on parle de Jésus à quelqu’un d’autre, 
comme la couleur se répand dans le filtre à café. Paul et Silas ont voyagé jusqu’en Europe pour parler 
de Jésus. Ils ont rencontré Lydie, qui a cru en Jésus. Lydie, à son tour, a parlé à sa famille et à ses 
amis. Et sa famille et ses amis ont sûrement parlé à quelqu’un d’autre. De cette manière, l’évangile 
se répand de plus en plus… À qui vas-tu parler ? 
 
Matériel : 
- filtres à café blancs 
- feutres violets ou bleus solubles à l’eau 
- un bol avec un peu d’eau 
 
Colorie bien le bas des filtres à café avec des feutres violets ou bleus foncés. (Attention : cette 
expérience ne marchera pas avec des feutres / marqueurs indélébiles !) 



 
 
Plie chaque filtre deux fois (dans la longueur) afin d’obtenir une sorte de cornet de glace. 
Place le bout de ce cornet dans l’eau. L’eau montera dans le filtre à café et amènera la couleur en 
haut. 
 

      
 
Déplie les filtres et laisse-les sécher.  
 

 
 



Travail manuel 2 
Lydie, la marchande de pourpre, croit en Jésus 

 
Lydie était marchande de pourpre. Le pourpre est une étoffe de couleur violette. Cette couleur était 
très difficile à fabriquer. Elle était fait à l’aide des coquilles et il en fallait beaucoup pour fabriquer un 
petit peu de peinture. Les étoffes teintes de cette couleur étaient très chères. Lydie était donc une 
marchande riche et importante, mais elle a cru en Dieu. Et elle a sûrement parlé de Jésus qui nous 
aime et nous pardonne à tous ses clients. 
 

     Coquilles utilisées pour fabriquer le pourpre. 
 
 
Matériel : 
- papier ou tissu violet (Tu peux aussi utiliser les filtres à café de l’expérience ci-dessus une fois qu’ils 
sont bien secs !) 
- deux bâtonnets (ou brochettes) en bois  
- un fil 
- ciseaux, scotch ou colle (ou trombones), feutres / crayons / marqueurs 
 
 
Attache un batônnet à chaque bout du fil avec du scotch ou avec de la colle pour obtenir une corde à 
linge. 
 

 



Découpe des rectangles de papier / de filtre à café colorié / de tissu pour créer les étoffes que Lydie 
fabriquait. Tu peux aussi découper des vêtements. 
 

      
 
Attache les étoffes / vêtements à la corde à linge avec du scotch ou avec des trombones.  
Écris « Dieu t’aime » sur les étoffes étendues à la corde à linge. 
 

  (God     U = Dieu t’aime)  
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