PAUL PRÊCHE AUX PAÏENS
Actes 13 : 42-52
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Contenus
Message

Dieu veut que nous prêchions l’Évangile à tous les hommes.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Le Seigneur a appelé Paul et Barnabé à prêcher l’Évangile dans des pays lointains.
• Dieu veut que nous vivions nous-mêmes l’Évangile et que nous en fassions part à
nos contemporains, quels qu’ils soient et où qu’ils vivent.
Actes 13 : 42-52

Paul prêche aux païens
Entendant cela, Paul et Barnabas leur dirent :
« C’est à vous premièrement que la parole de
Dieu devait être annoncée ; mais, puisque vous
la repoussez, nous nous tournons vers les
païens. Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur. »
Les païens se réjouissaient en entendant cela,
ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle
crurent. La parole du Seigneur se répandit dans
tout le pays.
Les Juifs essayèrent de retourner les principaux
de la ville contre Paul et Barnabas. Ils
provoquèrent une persécution contre Paul et
Barnabas et les chassèrent de leur territoire.
Mais cela ne découragea pas les disciples. Ils
étaient remplis de joie et du Saint- Esprit.

Lorsque Paul et Barnabas quittèrent la
synagogue, de nombreux païens se trouvaient
à l’extérieur du bâtiment. Ces gens les prièrent
de parler le sabbat suivant sur les mêmes
choses. Beaucoup de Juifs et de prosélytes
pieux suivirent Paul et Barnabas, qui
s’entretinrent avec eux, et les exhortèrent à
rester attachés à la grâce de Dieu.
Le sabbat suivant, presque toute la ville se
rassembla pour entendre la parole de Dieu.
Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de
jalousie, et ils s’opposaient à ce que disait
Paul, en le contredisant et en l’injuriant.
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Paul prêche aux païens

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient. Demandez ce que les
personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce qu’une synagogue ?
(Un endroit où les Juifs se réunissent le jour du sabbat pour adorer Dieu.)
 Pourquoi les Juifs sont-ils jaloux et parlent-ils mal de ce que dit Paul ?
(Les Israélites perçoivent les païens comme impurs. Ils ne s’associent pas avec eux.)
 Pourquoi Paul prêche-t-il aux païens ? (Dieu l’a appelé à prêcher l’Évangile à tous les hommes.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Le Seigneur a appelé Paul à prêcher l’Évangile dans des pays lointains.
Dieu veut que nous vivions nous-mêmes l’Évangile et que nous en fassions part à nos
contemporains.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Quels éléments de l’Évangile connaissez-vous ?
(Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver ; Jésus veut que nous aimions notre prochain ;
il est mort pour nos péchés.)
 Nous parlons de l’Évangile avec d’autres, quels qu’ils soient et où qu’ils vivent.

Répétez le message
Dieu veut que nous prêchions l’Évangile à tous les hommes.
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