
LEÇON DEUXIEME VOYAGE DE PAUL – PAUL ET SILAS EN PRISON  
ACTES 16.16-40 

 

 
Enseignement (adultes) 
L’évangile évoque toujours de l’opposition, mais Dieu est tout-puissant et peut utiliser toute 
circonstance pour faire avancer son royaume. 
 
Actes 16.16-24 : Paul et Silas continuent à annoncer la bonne nouvelle dans la ville de Philippes, mais 
ils rencontrent de l’opposition venant d’un démon (v. 16-19) et des hommes (v. 19-24). Sous un faux 
prétexte et sans procès, Paul et Silas sont mis en prison. 
Actes 16.25-34 : Paul et Silas choisissent de faire confiance à Dieu qui a promis de toujours être avec 
eux. Ils prient et chantent la louange de Dieu en prison. Et Dieu intervient et retourne la situation en 
faveur des apôtres et de leur mission. L’emprisonnement devient une possibilité de témoigner de 
Dieu auprès de tous les prisonniers. Le Seigneur ouvre les portes de prison par un tremblement de 
terre, mais Il ouvre également le cœur du geôlier. Le gardien devient un disciple de Jésus avec toute 
sa maison. Ainsi, l’église grandit malgré l’opposition. 
Actes 16.35-40 : Paul et Silas sont relâchés. Les magistrats sont même obligés de venir faire des 
excuses publiques. L’église à Philippes grandit et s’affermit grâce à Dieu. 
 
Quand on croit en Dieu, on rencontre parfois des difficultés. (Les gens se moquent de nous, on se 
sent différent des autres, on doit faire des choix qui nous mettent à part.) Mais Dieu a promis qu’Il 
sera toujours avec nous, même dans des situations difficiles. Il est toujours là et Il nous donne du 
courage et de la force. Faisons-Lui confiance ! Il peut même utiliser chaque circonstance pour 
annoncer l’évangile. 

 

Passage biblique : Actes 16.16-40 
Lire ce passage dans un bible ou dans un bible pour enfants, éventuellement à l’aide d’un support 
visuel. 
Pour écouter l’histoire : https://www.theobule.org/video/une-prison-a-philippes/120 

 
 

Travaux manuels 

1) Libéré des chaînes 
Jésus veut nous libérer de nos chaînes (des choses qui nous retiennent de chercher Dieu, ou (la peur) 
des situations difficiles), comme Il a libéré Paul et Silas de leurs chaînes. 

 
Matériel : 
- feuilles de différentes couleurs 
- ciseaux 
- colle / scotch 
- marqueurs / feutres / stylos / crayons 
 



Coupe les papiers en bandes de la même taille (longueur de ± 18 cm, largeur à choisir). 
Prends quelques bandes et écris (l’un de) ce(s) texte(s) dessus, un mot par bande :  
  « Je suis avec toi tous les jours. » (Matt. 28.20) 
ou 
  « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. » (Actes 16.31) 
Prends une bande sans texte, forme un anneau et ferme-le à l’aide de scotch ou de colle. 
Forme un second anneau d’une autre couleur. 
Scotche-le après l’avoir passé dans le premier anneau, et ainsi de suite. Fais attention que tu utilises 
les bandes avec le texte dans le bon ordre. 

      

       
 

 

 
2) Paul et Silas en prison (à imprimer) 
 
Matériel : 
un coloriage (ou dessin ) de Paul et Silas en prison (à imprimer, voir annexes) 
des fils / des pailles / des bâtonnets / des fils chenilles / des réglisses américaines 
perforateur 
ciseaux 
scotch / colle 
crayons / feutres 
 
Colorie (ou dessine) Paul et Silas en prison. 
Avec un perforateur, fais des trous en haut et en bas de la page pour marquer les bouts des bars de 
prison.  



 
 
Fais passer les fils / pailles / réglisses américaines/ … par les trous pour créer les bars de prison et 
attache-les au dos de ton dessin. 

 avec des fils en laine 

 avec des réglisses américaines 

 avec des fils chenilles 

  



3) A toi de raconter 
As-tu bien écouté l‘histoire de Paul et Silas en prison ? 
Raconte-la à l’aide de ces images que tu peux également colorier. 
 
http://www.freebibleimages.org/illustrations/btbm-paul-prisoner/ 

Ou complète cette bande dessinée (page suivante) : 



 



 



Sources : 
http://www.unepref.com/images/union/e-ressources/materielKT/Explorateurs-A03-L19-21.pdf 
https://www.theobule.org/video/une-prison-a-philippes/120 
http://www.freebibleimages.org/illustrations/btbm-paul-prisoner/ 
https://meaningfulmama.com/paul-silas-craft-awana-cubbies-bear-hug-19.html 
https://www.jeuxetcompagnie.fr/decor-de-fete-guirlandes-et-pompons/ 
http://bibleclasscreations.blogspot.com/2013/02/paul-and-silas-in-prison.html 
https://www.jufliek.nl/paulus-en-silas.html 
http://ididityoudoit.blogspot.com/2015/03/peter-in-jail.html?m=1 
http://tractdepot.blogspot.com/2016/10/joseph-in-jail-craft-kit.html?m=1 
http://bijbelidee.nl/bestanden/files/Weethetwoord/NT%20vanaf%207%20jaar%20speelwerkbladen/Paulus%20en%20Silas
%20in%20de%20gevangenis%20speelblad.pdf 
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