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

 
Enseignement (pour adultes) 
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  
Faire un collage ‘la vendeuse Lydie croit en Jésus’ 

 

Paul et Silas font un long voyage pour parler de Jésus à tout le monde. Un jour, ils rencontrent Lydie, 
une femme qui croit en Dieu. Elle veut croire aussi que Jésus est le Fils de Dieu. 
Lydie est vendeuse des vêtements. Tous les vêtements sont violets et très chers. 
 

Matériel : 
- feuille blanche (ou carton) A4 
- feuilles violettes 
- matériel de décoration violet (ruban (cadeau), tissu, feutrine, auto-collant, plumes, paillettes, …) 
- ciseaux, colle (éventuellement avec pinceau), feutre violet, crayon gris 
 
 
Avec le feutre violet, écris ‘La vendeuse Lydie croit en Jésus’ en haut ou en bas de la feuille blanche. 
Dessine des vêtements sur une feuille violette avec le crayon gris. 
Découpe les vêtements (ou d’autres formes). 
Colle les vêtements sur la feuille blanche. 



Décore le magasin de Lydie avec des choses violettes : rubans, autocollants, paillettes, …  
(Et si cela est trop compliqué, fais simplement un collage de choses violettes, pour penser à Lydie, la 
vendeuse de vêtements violets, qui a choisi de croire en Jésus.) 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 
http://justpitchingmytent.blogspot.com/2012/07/3s-and-4s-sunday-school-go-and-tell.html 
(Consultés en mai 2020) 


