PAUL ET SILAS EMPRISONNÉS
Actes 16 : 9-40
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Contenus
Message

Jésus-Christ accorde la liberté à tous ceux qui croient en lui.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Même dans des circonstances très difficiles, Paul et Silas ont loué Dieu.
• Le Dieu Tout-Puissant peut nous sauver des tribulations.
• Dieu veut que nous partagions la joie et l’espérance qui procèdent du message
de l’Évangile avec nos contemporains afin qu’ils soient sauvés de leurs péchés.
Actes 16 : 9-40

Paul et Silas emprisonnés
La foule se souleva aussi contre Paul et Silas.
Les magistrats ordonnèrent qu’on les batte de
verges et les jette en prison. Le geôlier reçut
l’ordre de les garder sûrement. Il les jeta alors
dans la prison intérieure, et emprisonna leurs
pieds dans des entraves.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et
chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup il
se fit un grand tremblement de terre. Toutes les
portes s’ouvrirent, et les liens de tous les
prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla,
et, lorsqu’il vit les portes de la prison ouvertes, il
pensa que les prisonniers s’étaient enfuis et il
prit peur. Il tira son épée pour se tuer. Mais Paul
cria d’une voix forte : « Ne te fais point de mal,
nous sommes tous ici. »
Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière,
entra précipitamment, et se jeta tout tremblant
aux pieds de Paul et de Silas. Il demanda à Paul
et Silas ce qu’il devait faire pour être sauvé. Paul
répondit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé, toi et ta famille. » Le geôlier emmena
Paul et Silas chez lui ; ils annoncèrent la parole
de Dieu au geôlier et à sa famille. Le geôlier
lava les plaies de Paul et Silas et leur servit à
manger. Aussitôt il fut baptisé, lui et tous les
siens. Il se réjouit avec toute sa famille de ce
qu’il avait cru en Dieu.

Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle un
Macédonien lui apparut et le pria de secourir son
peuple. Le lendemain, Paul se mit en route pour
la Macédoine. Il emmena son ami Silas avec lui.
Arrivés en Macédoine, qui était à l’époque sous
domination romaine, un groupe d’hommes
accusa Paul et Silas de leur avoir fait du tort. Ils
emmenèrent Paul et Silas sur la place du marché
devant les magistrats et leur dirent : « Ces
hommes sont des Juifs qui sèment le trouble
dans notre ville. Ils annoncent des coutumes qu’il
ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à
nous qui sommes Romains. »
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Paul et Silas emprisonnés

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...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une chaîne, des lances, une bouteille d’eau,
une torche...
Utilisez la porte de l’église comme porte de la prison.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Que font Paul et Sillas dans la prison ? (Ils prient et chantent des louanges de Dieu.)
Si un prisonnier s’échappe, quelle est la punition du geôlier? (Il est mis à mort.)
Comment les portes de la prison ont-elles été ouvertes ? (Par un tremblement de terre)
Comment a réagi le geôlier ?
(Il pense que tous les prisonniers se sont échappés et il est sur le point de se suicider.)
 Que fait-il lorsqu’il voit Paul et Sillas ?
(Il réalise que lui aussi a besoin du salut. Il demande à Paul de le baptiser, lui et sa famille.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Même dans des circonstances très difficiles, Paul et Sillas ont loué Dieu.
Dieu le Tout-Puissant peut nous sauver des tribulations.
Dieu veut que nous partagions l’Évangile avec d’autres personnes pour qu’elles soient
sauvées.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Paul a dit au geôlier que pour être sauvé, il devait croire en Jésus.
 Jésus veut accorder la liberté à tous ceux qui croient en lui.
 Nous aussi, partageons la joie et l’espérance qui procèdent de l’Évangile avec ceux qui nous
entourent.

Répétez le message
Jésus-Christ accorde la liberté à tous ceux
qui croient en lui.
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