
LEÇON DEUXIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL (SUITE) :  
PAUL À ATHÈNES ET À CORINTHE. 
ACTES 17.15-34 ET ACTES 18.1-18A 

 

Enseignement (adultes) : 
Paul, Silas et Timothée continuent à visiter des villes pour y annoncer l’évangile. À chaque fois, il y a 
des Juifs qui veulent empêcher l’annonce de l’évangile.  
Actes 17.15-34 : Paul est obligé de fuir à Athènes où il attend Silas et Timothée. Mais malgré les 
difficultés rencontrées, Paul continue la mission que Dieu lui a donnée. À Athènes, indigné de voir 
tant d’idoles, il prêche l’évangile dans la synagogue et également aux philosophes d’Athènes, la 
capitale intellectuelle. Paul s’appuie sur l’adoration de nombreux dieux dont ‘le dieu inconnu’ pour 
leur annoncer ce Dieu qu’ils ne connaissent pas. Il leur parle du vrai Dieu créateur et vivant qui ne se 
réduit pas à une statue. 
Actes 18.1-18a : Puis, Paul va à Corinthe, où Dieu lui donne des amis croyants : Aquilas et Priscille. 
Comme ils ont tous le même métier (fabriquer des tentes), ils travaillent ensemble pour gagner leur 
vie, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle. À Corinthe aussi, Paul rencontre de l’opposition, 
mais Dieu lui donne des amis, une vision encourageante et des autorités qui lui sont favorables. 
 
Aujourd’hui aussi, il y a des gens qui croient ‘en quelque chose’ ou qui ont des idoles. Même pour 
nous, chrétiens, il y a parfois des choses dans notre vie qui deviennent une idole : ces choses 
deviennent plus importantes que Dieu. Mais Dieu seul est digne de notre confiance et adoration.  
On peut parler aux autres du vrai Dieu créateur qui nous aime et de Jésus qui est ressuscité. Il n’est 
pas toujours facile de parler de Jésus, mais Dieu nous a promis qu’Il sera toujours avec nous. Il nous 
donnera du courage, des amis, une famille pour nous aider. 

 
 

Passage biblique : Actes 17.15-34 ; 18.1-18a 
Lire ce passage dans la bible ou dans une bible pour enfants, éventuellement à l’aide d’un support 
visuel. 

Liens pour un support visuel : 
Actes 17 : 
https://content.kindergarten.expert/Bijbel/Paul%20in%20Athens%2C%20bible%20images%20for%2
0kids%2C%20kindergarten%20expert.pdf 
 
https://youtu.be/AbAHTYFlYq4   (en anglais, possibilité de mettre des sous-titres en français) 
 
Actes 18 : 
https://content.kindergarten.expert/Bijbel/Priscilla%20and%20Aquila%2C%20bible%20images%20fo
r%20kids%2C%20kindergarten%20expert.pdf 
 

 

 

 



Travaux manuels : 
 

 
1) Collage ‘Le Dieu inconnu’ 
À Athènes, Paul a vu un autel pour un dieu inconnu. Les habitants d’Athènes adoraient un dieu qu’il 
ne connaissaient pas. Mais Paul connaissait bien ce Dieu : c’était le seul vrai Dieu. Alors il a parlé de 
ce Dieu aux gens. Et toi, connais-tu Dieu ? Qu’est-ce que tu dirais pour expliquer qui est Dieu ? 
 
Matériel : 
- une grande feuille 
- des magazines à découper 
- ciseaux, colle, scotch, crayons, feutres, stylos… 
 
Prends la feuille et y écrit avec de grosses lettres « À un dieu inconnu », comme les habitants 
d’Athènes l’avaient écrit sur leur autel. 
Ensuite, remplis la feuille avec tout ce que tu sais du Dieu vivant.  
Tu peux faire ton collage comme tu veux : écrire des mots / phrases, faire des dessins, créer une 
chanson, découper des images dans une magazine et les coller, colles des photos… C’est toi l’artiste ! 
 
Utilise ton collage pour expliquer qui est Dieu à un(e) ami(e) qui ne croît pas. De cette manière, ton 
ami(e) pourra connaître Dieu comme tu le connais. Dieu ne sera plus un ‘dieu inconnu’ pour lui / 
elle ! 
 

Pour t’aider : 
- Décris le caractère de Dieu : Dieu il est comment ? 
  (sévère, doux, fort, faible, fâché, tout-puissant ? A-t-il de l’amour, de la patience, de la   
  colère ?)  
- Qu’est-ce que Dieu a fait (pour toi) ?  
  (création, miracles, sacrifice de Jésus, événements dans ta vie) 
- Qu’est-ce que Dieu t’a promis ? 
  (la vie éternelle, son amour, son pardon, sa présence) 
- Pourquoi / Quand a-t-on besoin de Dieu ? 
  (pour être sauvé, pardonné, quand on est seul ou dans le chagrin) 
- Qu’est-ce que Dieu te donne ? 
  (la nourriture, le soleil, les fleurs, la famille, les amis) 

 (Dieu a créé tout.) 



 (Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n’est impossible à mon Dieu.)  

 (Dieu a créé les animaux…) 

 

 

2) Fabriquer une tente 
À Corinthe, Paul et ses amis ont fabriqué des tentes pour gagner leur vie. Tu peux faire comme eux ! 
 
Matériel : 
- des draps, des couvertures, des coussins, des écharpes 
- des meubles (table, chaise, lit) 
- de gros cartons vides (et propres) 
- des pinces à linge, des cordes (pour attacher les draps) 
- des bâtons, des balais, un séchoir (pour servir de support) 
-….. 
 
Avec tes frères et sœurs / tes amis / tes parents, construis une tente dans le séjour / ta chambre / le 
jardin. Ensuite, vous pouvez vous y installer et raconter l’histoire de Paul. 



   

      
 
 

 

3) Message codé 
Les gens à Athènes parlent une langue qui s’appelle le grec. Arrives-tu à déchiffrer ce message en 
grec à l’aide de la clé ci-dessous ? (La réponse se trouve en Actes 18.9b.) 

 

Ν’αιε  πας  πευρ  μαις  κοντινυε  α  παρλερ,  νε  τε  ταις  πας  καρ  ζε  
συις  αφεκ  τοι. 



 

 

  



Sources : 
https://kindergarten.expert/bible/bible-images-new-testament/ 

https://sundayschoolzone.com/activity/paul-and-his-friends-taught-about-jesus-spot-the-differences/view/ 

http://www.jesus-without-language.net/wp-content/uploads/2013/06/36-B-E.png 

https://youtu.be/AbAHTYFlYq4 

https://www.wikihow.com/Make-a-Blanket-Fort?amp=1 

https://nl.pinterest.com/pin/AUpHC_r4oY-vGJTjmbiEC1cvxNkd9kvJZKKSJmccwN1uVMsT3FvFLD4/ 

https://www.mizflurry.nl/2012/06/hut-bouwen.html 

http://artbyerinleigh.blogspot.com/2012/10/kids-scripture-art-series-sunday-school.html?m=1 

https://nl.pinterest.com/pin/128985976802692498/ 

https://cultivatewhatmatters.com/products/the-kids-bundle 

https://www.pinterest.fr/pin/489062840767090470/ 
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