
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 
 

 



Travail manuel : 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. 

   

      
 
 
Sources : 

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 

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

https://youtu.be/AbAHTYFlYq4 
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