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Priscilla et Aquila TRAVAILLEURS ITINERANT DE DIEU
Ecrit par Maman Lorella Rouster
Objectives d’enseignement:
Afin que l’enfant qui n’est pas déjà sauvé pourrait devenir avoir confiance dans le Seigneur Jésus
comme le Sauveur de péché ; et que l’enfant sauvé ait le désir aider autres garçons et filles
sauvés devenir les Chrétiens plus forts.
Leçon de l’Ecriture: Actes 18:2-4, 18, 19, 26-28; Romains 16:1-5, 19; 1 Corinthiens 16:19; 2
Timothy 4-9
Verset à mémoire: Galates 6:10 – « Tandis qu’on ait l’occasion, faisons du bon à toutes les
hommes, notamment aux ceux qui sont de la maison de foi. »
Notre verset aujourd’hui est écrit de l’apôtre Paul à Chrétiens, qu’on appelle aussi les croyants,
dans l’église à Galatie.
Quand il dit « on » dont signifie-t-il ? – (les deux Paul et les chrétiens là). Pensez-vous vous et
moi y comprendraient aussi dans le mot « on » ? (oui) Une occasion qu’est-ce que c’est ?
(l’heure propre) Qu’est-ce que les deux groupes de gens qu’on s’agira de bon ? (a. tous hommes,
et b. la maison de foi) Qu’est-ce que le sens d’être un membre de la maison de foi ? (Chrétiens,
ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur de péché) Qu’est-ce que la chose de plus
importance que vous pourriez faire pour quelqu’un qui ne connait pas le Seigneur Jésus? (diteslui à propos de Jésus) Qu’est-ce que les choses biens que vous pourriez faire pour quelqu’un qui
Le connait ? (une discussion en bref) Notre leçon biblique nous donnera plus d’idées des moyens
qu’on s’agit de bien aider nos amis Chrétiens devenir les Chrétiens plus forts.
Chansons proposées – Toutes les chansons que les enfants connaissent à l’égard de servir Jésus.
Aides visuels: Si les images ne sont pas disponible, dessinez les simples images bâtonnets ou
faites les enfants faire du théâtre de rôles clés de l’histoire de la Bible ou faites les enfants faire
du théâtre de rôles de l’histoire de la Bible comme un groupe.

Introduction à la leçon (histoire):
Janie a dit qu’elle veut travailler pour Dieu. Janie disait toujours à sa mère, « Un jour je ferai des
grands choses pour Dieu. »
« Superbe, » La mère et père de Janie diraient toutefois, « Nous espérons que tu serviras Dieu. »
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Mais quand l’enseignant de Janie lui a demandé d’être copines avec une fille de voisinage qui a
devenu une Chrétienne, Janie a dit, « Non, je ne veux pas le faire. »
« Caroline a besoin d’un ami Chrétienne elle aider à agrandir du Seigneur, » l’enseignant a
rappelé Janie. Il n y a personne dans sa famille qui sont croyants de Jésus. Il y aura difficile pour
elle à vivre seule pour Jésus. Il faut qu’elle se réveille seule pour le catéchisme. Il n’y a personne
se rappeler à lire la Bible. Est-ce possible que tu seras une ami lui aider? »
« Mais je ne veux pas le faire, » Janie a dit.
La semaine prochaine l’enseignement de catéchisme de Janie a rencontré encore en demandant,
« Aideriez-vous Caroline un soir sur semaine – pendant quelques semaines – jusqu’elle devient
au courant avec la Bible? » Caroline avait été des problèmes en recherchant les versets bibliques
en faisant les préparatifs pour sa leçon de catéchisme.
« Non, je ne veux pas le faire, » Janie a dit.
En retard le pasteur a dit, « Janie, Debby veut chanter dans l’église. Elle a une voix bonne, mais
elle a peur. Tu es une chanteuse bonne. Est-ce possible que tu chantes un duo, toi et Debby, afin
que tu elle aide vaincre son peur ? »
« Non, » Janie a répliqué. « Je ne veux pas le faire. »
Garçons et filles, pensez-vous que Janie servait Dieu? Non, bien sûr non. Elle continue à dire
qu’elle servirait un jour. Dieu elle a donné beaucoup des occasions. Beaucoup de types de travail
que Dieu a besoin de se passer. Autres croyants ont besoin d’aide et d’encouragement. Mais
Janie dit toutefois, « je ne veux pas le faire. »
Transition à la leçon de la Bible:
La Bible nous dit à propos d’une femme et son mari qui n’étaient pas pareils à Janie. Ils
recherchent toujours les moyens servir le Seigneur. Ce couple déménageait beaucoup, et à tout
lieu où ils demeuraient, ils servaient le Seigneur. J’aime les appeler les travailleurs itinérants de
Dieu. Un des sens du mot itinérant c’est aller de lieu à lieu.

Développement de la leçon de la Bible:
Le missionnaire, Paul, l’Apôtre, a rencontré ce couple, Prisca et Aquila, à son deuxième trajet
missionnaire. Paul appelle Prisca de son nom vrai dans sa lettre à Timothy (2 Timothy
4:19). Dans autres lettres il a écrits et dans le livre d’Actes, elle s’appelait de son surnom,
Priscilla.
Prisca était probablement un citoyen de Rome. Son mari, Aquila, était un Juif. Ils demeuraient à
Rome, la ville principe de l’Empire Romain. Il semble être à Rome où ils entendaient que Jésus
était le Sauveur promis, le Fils de Dieu. Prisca et Aquila croyaient les nouveaux bons. Ils
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croyaient que Jésus est mort pour leurs péchés, et Il s’est levé des morts. Ils ont devenu les
Chrétiens, croyants de Jésus.
A 49 A.D., Claudius, l’Empereur Romain, a ordonné tous les Juifs de quitter Rome. N’importe
quoi soit la raison de l’ordonnance de Claudius, Prisca et Aquila doivent quitter. Ils déménagent
à Corinth, aujourd’hui on s’appelle ce pays la Grecque.
Il était à Corinth où l’Apôtre Paul les a rencontrés. En effet, il est resté chez eux pendant un
temps et ils se travaillaient.
Prisca et Aquila sont les fabricateurs des tentes. Fabricateurs des tentes, à cette époque,
fabriquaient un tissu très lourd de poil des chèvres. Le tissu était employé pour les
portemanteaux, drapeaux et tentes. Ainsi qu’ils ont fabriqué beaucoup des choses de cuir. Paul
est lié Prisca et Aquila à leur travail, car il avait eu lui-même un fabricateur des tentes.
Tous les Sabbats, Paul a prêché dans la synagogue. Il a dit aux gens que Jésus était le Fils de
Dieu, le Sauveur unique. Il les a dit que Jésus pardonnerait leurs péchés et donneraient la vie à
jamais s’ils croiraient de Lui – avoir confiance de Lui les sauver de péché.
Prisca et Aquila étaient heureux partager leur domicile avec le missionnaire de Dieu. Ils étaient
heureux travailler avec lui, et l’aider de toutes façons.
Quand Paul était prêt prendre le Gospel – les nouveaux bons du Seigneur Jésus – à une autre
ville, il a invité Prisca et Aquila s’en vont. Peut-être il pensait, Prisca et Aquila sont tels bons
aideurs. Ils sont prêts toujours aider les autres croyants. Je leur demanderai de m’accompagner à
un lieu où le Gospel n’a pas été prêché.
Après de temps, Paul a voyagé à autres villes. Il a quitté Prisca et Aquila comme les leaders de
l’église à Ephèse. Paul les a confiance s’agir du travail. Il connaissait qu’ils dirent aux autres
dans l’Ephèse à propos du Seigneur Jésus Christ. Et ils enseigneraient les croyants nouveaux.
Oui, Prisca et Aquila aideraient et encourageraient les croyants, Paul se sentait sûr. Qu’est-ce que
vous pensez Paul a dit quand il les a quitté à l’Ephèse? Peut-être il a dit quelque chose comme,
« je me dépende de vous les deux. Je sais que vous serez fidèle à l’œuvre du seigneur. »
Tandis que Prisca et Aquila était les leaders de l’église à Ephèse, un homme juif qui s’appelle
Apollos a rendu une visite à la synagogue. Apollos connait les Ecritures du Vieil Testament qui
ont promis un Sauveur. Il avait entendu John le Baptiste en prêchant que le Sauveur arrivait à
bientôt. Apollos avait été baptisé de John.
« Le Sauveur promis arrive. Faites les préparatifs pour le Sauveur, » Apollos a proclamé dans la
synagogue.
Prisca et Aquila a entendu le discours d’Apollos. Ils connaissaient quelque chose qu’Apollos ne
cannait pas. Ils connaissaient que Jésus était le Sauveur promis, le Fils de Dieu.
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Prisca et Aquila ne veulent pas plonger Apollos dans l’embarras en le corrigeant en public, donc
ils l’ont invité chez eux. Quel excitation pour Apollos quand ils lui ont dit que Jésus Christ était
le Sauveur et qu’Il est déjà mort et s’est levé encore ! » N’imaginez-vous pas la conversation?
Peut-être Prisca a démarré, « Apollos, le Sauveur dont tu parles est déjà arrivé. »
« Déjà arrivé ?» Apollos aurait demandé. « Qui ? Quand ? Où ? »
« Jésus Christ, du village de Nazareth est le Sauveur, » Aquila aurait continué. « Il y a quelques
ans il avait été crucifié sur une croix Romain. Les gens L’ont crucifié parce qu’ils ne Le croient
pas quand Il a dit qu’Il était le Fils de Dieu. Mais Il est mort enlever le châtiment de nos
péchés. »
« Aquila, » Prisca ait interrompu, « Tu n’as pas dit le meilleur part. Jésus ne reste pas mort.
Après trois jours et nuits dans la tombe, le Fils parfait de Dieu s’est levé encore des morts. Il était
vu des centaines de gens avant qu’Il est sorti en faisant son retour à ciel chez Son Père. »
Apollos croyait lequel Prisca et Aquila lui ont raconté à propos de Jésus. Leurs mots lui étaient
une aide bien !
Alors Apollos pourrait prêcher, « Jésus est le Sauveur promis. Le Sauveur est arrivé ! » Apollos
doit être heureux avec ses enseignants, Prisca et Aquila! Apollos a devenu un grand prêtre et un
missionnaire, en partageant les nouveaux bons autours le pays.
Environ de quatre ans en retard, Paul est retourné à Ephèse. Il faut qu’il y ait si beaucoup des
choses à parler entre les trois vieux amis!
Pendant que Paul fut à Ephèse, il a écrit une lettre à l’église de Corinth où à premier temps il a
rencontré Prisca et Aquila. Cette lettre est le livre de 1 Corinthiens dans votre Bible. Paul a
envoyé les salutations de ses amis – aideurs à leur église ancienne (1 Corinthiens 16:99). Il y
avait des problèmes à Corinth. Paul a discuté avec Prisca et Aquila les problèmes. Puis il a écrit
une lettre à aider les croyants à l’église de Corinth. Les croyants doivent être de telle joie à
entendre de leurs vieux amis ! Prisca et Aquila étaient tels aideurs fidèles. La mentionne de leurs
noms ont dû apporter de l’encouragement.
L’an prochain, Prisca et Aquila a fait leur retour à Rome. Claudius, l’Empereur, qui a fait les
Juifs quitter Rome, est mort depuis six ans. Bien sûr ils pourraient faire son retour en secours. En
Rome, ils assemblaient des autres croyants et ont une église chez eux toutes les semaines. Paul,
en voulant les aider, a écrit une lettre à l’église de Rome. On peut lire cette lettre dans le livre de
Romains dans votre Bible. Il n’y en a aucuns courriers à cette époque même à cheval!
Paul a envoyé la lettre d’importance à Rome avec Phoebe, une femme qui est une directrice de
l’église de Corinth (Romains 16:1).
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Dans la lettre, Paul souhaitait encore ses salutations à ses aideurs – amis, Prisca et Aquila
(Romains 16). Il les a appelé les joints-travailleurs de Christ. Il porte le sens qu’ils travaillaient à
côté de Paul en aidant les croyants et en prêchant le Gospel. En les appelants les jointstravailleurs, c’est un grand honneur?
Paul a dit Prisca et Aquila avaient couru le risque de ses vies le garder en secours. Probablement
il était à l’Ephèse, parce qu’il y en avait beaucoup des problèmes à cette ville à deuxième visite
de Paul. Un homme qui ne croit pas de Jésus a suscité les gens, en faisant une rixe. Paul a dit que
toutes les églises donnent les remercies pour le travail de Prisca et Aquila. Les Chrétiens de
partout connaissaient de ce couple qui a le respect, les travailleurs itinérants de Dieu.
Six ans en retard, Paul était dans une prison Romain. Il connaît qu’il mourrait à bientôt. Mais
avant qu’il soit mort, Paul a écrit une lettre à un jeune leader Chrétien qui s’appelle Timothy.
il était le leader de l’église d’Ephèse, même que Prisca et Aquila une fois (2 Timothy
1:3). Il apparaît que Prisca et Aquila sont retourné à l’Ephèse, car Paul demande à Timothy de
les souhaiter ses salutations (2 Timothy 4:19). Comme d’habitude ils étaient au premier de liste
de Paul.
Pensez-vous qu’ils ont aidé Timothy et les autres croyants d’Ephèse? En connaissant Prisca et
Aquila, je suis sûr qu’ils le faisaient.
Conclusion de la leçon:
Ce couple étaient les travailleurs itinérants – ils déménageaient de Rome à Corinth à Ephèse à
Rome et Ephèse encore. Mais à quel part qu’ils se trouvaient, Prisca et Aquila avaient le vœu de
travailler à aider les autres croyants. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Alors, n’importe quoi ait besoin
de faire! Ouvrir leur domicile à Paul tandis qu’il fut missionnaire, travailler comme les
fabricateurs de tentes avec lui, servir comme les leaders de l’église à l’église nouvelle d’Ephèse,
en disant à Apollos à propos du Seigneur Jésus, enseigner les croyants nouveaux, tenir une église
chez eux, aider Timothy, partout qu’ils déménageaient ils servaient le Seigneur Jésus. Ils
s’occupaient des autres croyants partout.
Quelle différence entre Prisca et Aquila de « je ne veux pas le faire » Janie !
Invitation à l’enfant qui n’est pas encore sauvé:
Peut-être vous êtes plus pareils à Apollos, avant que Prisca et Aquila lui aient parlé à propos de
Jésus. Vous connaissez quelque chose à propos de Dieu, pareil à Apollos, mais vous n’aviez pas
eu confiance de Jésus comme votre Sauveur. La Parole de Dieu promet, « Quiconque appelle le
nom du Seigneur, il sera sauvé » (Romains 10:13). Si vous voudriez être sauvé de cotre péché
aujourd’hui, j’aimerais démontrer comment de la Bible. (Enseignant: le paragraphe dernier est
une mode proposée des mots de l’invitation. On pourrait faire la conclusion en demandant d’une
réponse visible; mettre la main à l’air, se levant, rester à la chaise, ouvrir les yeux, ou n’importe
quoi qu’il soit. Indiquer le lieu de rendez-vous pour l’enfant recevoir de conseil en plus. Aides de
consultation sont trouvées à Comment se diriger un Enfant vers Christ).
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Application de vie pour l’enfant sauvé:
Si vous connaissez déjà le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, voudriez-vous Lui dire
tranquillement dans votre cœur, « Je Vous servirai. J’aiderai les autres chrétiens devenir les
Chrétiens plus forts. J’aiderai n’importe de quel part qu’on a besoin de moi. Veuillez aider moi
devenir plus pareil à Prisca et Aquila. Aidez-moi vous servir parce je Vous aime. De nom de
Jésus. Amen. » (Si les enfants Chrétiens ont besoin d’aide en plus s’en soumettre à Dieu, fournir
de conseil en consécration.)
COMMENT DIRIGER UN ENFANT VERS CHRIST:






Démontrez-lui son BESOIN de salut ; que toutes personnes ne vont pas à Ciel, que personne
de soi-même soit assez bien s’en aller (Romains 3:23; Révélation 21:27; John 8:21, 24).
Démontrez-lui le CHEMIN de salut. Il est de la grâce un don gratuit parce que le Seigneur
Jésus a pris notre place sur la croix en levant des morts (Ephésiens 2:8; 1 Corinthiens 15:3,4).
Dirigez-lui à RECEVOIR le don de salut, même Jésus Christ comme son substitute (John
1:12).
Démontrez-lui qu’il a maintenant le salut (John 3:36; Actes 13:38).
Dirigez-lui AVOUER Christ (Matthew 10:32). Cette confession doivent être fait à vous,
autres travailleurs, en retard à ses amis, et comme les circonstances permettent, dans un
service d’église en public.

COMMENT DIRIGER UN ENFANT EN CONSECRATION:
 Interrogez l’enfant à l’égard de son salut, en lui donnant l’occasion avouer Christ à vous. S’il
ne démonte pas de clarté à ce sujet, il n’est pas prêt pour la consécration. Recherchez le
chemin d’un enfant s’en va vers Christ.
 S’il est clair de la réalité de son salut, dirigez-lui se donner à dieu aujourd’hui en obéissant
totalement ce qu’il connaît Dieu veut qu’il se fait (Romans 12:1 or 1 Corinthiens 6:19, 20).
 Démontre-lui que l’Esprit Saint qui vit dedans lui fera connu à lui par la Parole de Dieu ce
qu’Il veut qu’il s’agirait de chaque jour (John 14:26); par exemple, obéissez vos parents
(Colossiens 3:20). Témoignage de Christ où il est (Actes 1:8, mettez à côté un temps à lire la
Bible et prier (1 Timothy 2:1-5; 4:15; 2 Timothy 25), vivez toute la vie rendre grâce à Dieu
(1 Timothy 4:12).
 Alors que vous avez parlez de ces choses avec l’enfant le dirigez d’une prière de
dévouement: « Cher Seigneur Jésus, aujourd’hui je me donne à Vous. Je veux que Vous ayez
contrôle de ma vie. Aidez-moi vivre tous les jours Vous rendre grâce. Aidez-moi être fidèle
de lire Votre Parole que je connaisse Votre planification pour moi. » Dirigez l’enfant d’une
prière de remercie.
 Aidez l’enfant voir qu’il est un péché pour lui tenir de nouveau de nouveau de sa propre vie,
et quand il fait un péché, il doit l’avouer à Dieu, ayant confiance de Lui à pardonner. Puis il
doit permettre Dieu tenir encore contrôle de sa vie (1 John 1:9; Proverbes 3:5, 6).
Projets d’heure étendre:
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Demandez tous les enfants penser d’un ami Chrétien spécifique. Il pourrait l’aider être précis à
écrire le nom de l’enfant sur un morceau de papier. Laissez les enfants suggérer quelque chose
qu’ils pourraient faire aider cet ami Chrétien être un Chrétien plus fort. On doit avoir fait les
préparatifs des suggestions pour ceux qu’aient de difficulté à penser de quelque chose qu’ils
feraient. On pourrait leur demander de penser de quelque chose qu’ils voudraient un autre ami
faire à leur-mêmes – il pourrait être une approche dont vous donne une surprise comme
l’enseignant et en avant un autre nom sur le morceau de papier il ne sera pas si menaçant aux
enfants.
Jouez les jeux avec un ami.
Lisez la Bible ensemble, en mémorisant les versets d’Ecriture ensemble.
Travaillez d’un projet d’art ou un modèle ensemble.
Rendre ensemble une visite à bibliothèque public.
Ecrivez une lettre si un copain déménage ou soit en vacances ou dans l’hôpital.
Priez ensemble à propos des problèmes.
Ecoutez vos amis quand il a quelque chose à dire.
Rappelez-lui d’une promesse de Dieu quand il est découragé.
Partagez les bonnes choses que vous avez apprises de la Bible, expériences joyeux ou comment
le Seigneur vous a aidé en temps de problèmes.
Faites les préparatifs ensemble des moyens que vous pouvez aider les autres chez vous, l’église
ou des aînés dans la communauté.
Encouragez-lui de faire une présence à catéchisme, l’église et autres activités Chrétiens.
Invitez-lui aux événements sociaux ; à manger, etc.
Faites les préparatifs de projets de service dont les enfants s’agissent de cette semaine.
Faites les drapeaux pour eux qu’ils portent tandis qu’ils aident des tâches chez eux, l’église ou
voisinage.
###
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