
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le texte que nous étudions semble présenter un Dieu absent et distant qui n’a pas besoin des hommes et 
ne se laisse pas servir par eux. Pour bien le comprendre, il est important de remettre le texte dans son 
contexte historique. Paul se trouve dans la ville grecque d’Athènes qui est « vouée aux idoles » (verset 17). 
En effet la religion grecque antique est polythéiste. Chaque dieu a une caractéristique bien particulière, un 
rôle défini et un temple où il est servi par des prêtres qui officient constamment pour attirer sa clémence 
ou son intervention pour les hommes (par des prières, offrandes, sacrifices…). Lorsque Paul prend la parole 
c’est pour présenter Dieu qui se distingue des dieux athéniens . 

Question  
brise-glace : 

         
Comment présenteriez-vous le Dieu 

dans lequel vous croyez à une 
personne ayant une foi différente 

de la vôtre (autre chrétien, juif, 
musulman, bouddhiste, athée …) ?  

Que s’est-il passé ? 
 

 Actes 17.24-28  
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 J’OBSERVE 
 

Paul parle de ce qu’il a pu observer : un autel dédié « à un dieu inconnu » (verset 23) et fait un pont entre 
ce que ses auditeurs connaissent et le Dieu qu’il annonce. Il présente alors le Créateur de la terre et de 
tout ce qui s’y trouve, ce Dieu infini qui dépasse les dieux finis et limités servis par les grecs. Ce Seigneur 
du ciel et de la terre, n’a pas besoin des hommes pour le servir (verset 25). Il n’a pas besoin que l’homme 
gagne ses faveurs mais donne tout spontanément : « la vie, le souffle et toutes choses » (verset 26).  

La mythologie grecque raconte la création de l’homme et l’intervention des dieux dans sa vie. Paul va 
donc présenter Dieu comme créateur de toutes choses et de tous les hommes, maitre de l’espace et du 
temps et de toute l’humanité qui descend donc de Lui et qui vit en Lui. Il fait le lien entre ce Dieu et ce 
que les poètes grecs ont dit : « nous sommes aussi sa lignée » (au verset 28). Pourquoi Paul présente-t-il 
Dieu sous ces aspects-là ? En quoi cela peut-il interpeler ses auditeurs ? Pourquoi cette référence poé-
tique ? 

Au verset 27, Paul parle des hommes et utilise deux verbes importants : « chercher » et « trouver ». Cela 
induit une implication active, un mouvement des hommes vers Dieu. Pourquoi Paul donne-t-il cette res-
ponsabilité aux hommes, après avoir présenté un Dieu tout-puissant, maître d’absolument tout ? 

 J’ADHERE 
 

Paul part de ce que les athéniens connaissent (le dieu inconnu) pour faire un lien et leur présenter le Dieu 
dans lequel il croit. De plus, il fait référence à des poètes grecs. Ces liens qu’il est capable de faire démon-
trent une maîtrise de la connaissance de la culture grecque par Paul. Qu’est-ce que cela nous apprend en 
matière de contact avec des personnes ayant une foi différente de la nôtre ? Comment pourrions-nous 
appliquer cette approche aujourd’hui dans nos contacts avec des personnes non chrétiennes ou non ad-
ventistes ?   
Paul présente un Dieu qui n’a pas besoin des hommes pour le servir. Est-ce que cela veut dire que la mis-
sion des chrétiens actuels (le partage de la Bonne Nouvelle) est vaine et inutile ? Le message de Paul est-il 
vraiment que Dieu n’a pas besoin de l’homme ? Dans 1 Corinthiens 12.12-31, Paul montre que chaque 
personne est utile et nécessaire comme chaque membre est important au fonctionnement d’un corps. 
Pourquoi Paul dit-il alors dans le texte étudié que Dieu n’a pas besoin des hommes ?  

 JE PRIE 
 

Seigneur, je te remercie pour l’amour que tu as pour moi et qui m’accompagne partout où je me trouve. 
Permets-moi aujourd’hui de prendre exemple sur la sagesse et la bienveillance de Paul envers les athé-
niens, afin que je puisse moi aussi témoigner efficacement de toi auprès des personnes qui ne te connais-
sent pas encore . 


