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PAUL 
CREATEUR DE TENTES 

 

- Ce module s’inspire des différents épisodes de la vie de l’apôtre Paul 

- Six rencontres de 1h30, un temps fort de 3h, et un culte. 

- Chaque rencontre commence avec une narration en cercle illustrée 

avec des objets symboliques.La conclusion implique les 

catéchumènes 

- Un passage d’une épitre est associé à chaque thème. 

- A la fin de chaque rencontre, le catéchumène reçoit une feuille A4, la 

« Trace », résumant ce qui a été partagé. 

1. CONVERSION 

- Paul: Chemin de Damas (Act 7-9) Epitre: Je connais un chrétien qui fut enlevé au ciel (II Cor 12.1-6) 
- Comparer le chemin de Damas avec celui d’Emmaüs. Témoignage d’un jeune. 
- Catéchumène: Me situer sur ces chemins de conversion. 

2. CONFIANCE (temps fort) 

- Paul: Fuite de Damas dans une corbeille (Act 9) Epitre: Abraham eu confiance en Dieu (Rm 4.3) 
- Vivre dans la chair suscite la peur, vivre dans l’Esprit suscite la confiance. Témoignage du catéchète. 
- Catéchumène: descente en rappel le long du clocher de l’église. Mes peurs, mes sécurités. 

3. VOYAGES 

- Paul: Premiers voyages (Act 13-16) Epitre: Dans mes voyages, j’ai connu des dangers (II Cor 11.24ss) 
- Jeu de piste avec postes. Comparaison avec Mike Horn, le « Voyage intérieur ». 
- Catéchumène: Quelle est ma boussole, qu’est-ce qui dirige ma vie ? 

4. AMITIÉ 

- Paul: L’amitié en actes (tout Act) Epitre: Salue Priscille, Aquilas, Onésiphore, … (II Tim 4.19ss) 
- Jeu d’entraide. Les Enfoirées « l’amitié ». « Théophile » ami de Dieu. Icône de l’amitié. 
- Catéchumène: ai-je reçu de l’aide comme Paul ? Ai-je offert mon aide à un ami ? 

5. LETTRES 

- Paul: Destinataires et thèmes des lettres (tout Act) Epitre: Vous êtes le corps du Christ (I Cor 12.27) 
- Communiquer aujourd’hui grâce à Internet, communiquer avec Dieu. Le projet de Dieu: être ensemble. 
- Catéchumène: Paul a commencé à créer une toile, que nous continuons de construire aujourd’hui. 

6. RELIGIONS 

- Paul: Divinités d’Athènes (Act 17) Epitre:  Dieu veut que tous les hommes soient sauvés (I Tim 2.5-6) 
- Idoles du XXIe siècle à faire tomber, noce à Thomas. Religions du monde. Dialogue religieux. 
- Catéchumène: Etre bien dans sa peau et savoir où j’en suis avec Dieu, est la base du dialogue religieux. 

7. TENTES 

- Paul: Créateur de «tentes», rétrospective (Act 18.1-3) Epitre: Vous êtes le temple de Dieu (I Cor 3.16) 
- Une tente est liée au nomadisme: Patriarches, Hébreux, tabernacle, Jésus sur la terre, églises, croyants. 
- Catéchumène: Comme Paul, quels sont mes projets, et les «tentes» que je désire laisser derrière moi ? 


