
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

À Thessalonique, Paul est en mission et semble avoir un but précis : parler aux juifs de Jésus, le Christ, 
thème de loin le plus difficile à aborder avec eux. En tant que lecteurs de la Bible, nous savons qu’un jour 
ou l’autre on se trouve devant des versets difficiles à comprendre. En tant que messagers de l’évangile, 
nous découvrons tôt ou tard qu’il y a des choses qui sont plus difficiles à transmettre que d’autres. 
 - Quand pouvons-nous qualifier de « difficile » un passage de la Bible ?  
Regardons de plus près l’expérience de Paul à ce sujet.  

Question  
brise-glace : 

 
Trouvez-vous rassurant de savoir 

les choses très en avance ou préfé-
rez-vous être surpris ?    

Gérer les passages difficiles 
 

Actes 17.1-12  
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 J’OBSERVE 
 

Lisez Actes 17.1-10. Arrivé en ville, Paul, sachant ou apprenant (le texte ne nous le dit pas) qu’à Thessalo-
nique il y avait une synagogue, il s’y rend. Le texte relie d’ailleurs l’action missionnaire de Paul exclusive-
ment à son activité dans la synagogue et à ce qui s’y passe. Ce qu’il peut bien vivre en semaine est com-
plètement ignoré en faveur des « trois sabbats » où il sera dans la synagogue pour présenter aux juifs  
Jésus, le Christ. Encore aujourd’hui, parler aux juifs de Jésus en tant que Christ est très difficile. Et voilà 
que Paul se rend directement à la synagogue pour le faire ! J’imagine toutefois qu’il ne s’est pas présenté 
devant la porte en disant : « je vais vous démontrer que Jésus est le Christ ! ».  

Comment pensez-vous qu’il s’est pris pour pouvoir y accéder et y avoir la parole ?  

Une fois que Paul a eu la possibilité de parler dans la synagogue, quelles actions et quels mots du texte 
(versets 2-3) décrivent comment Paul a procédé pour y présenter son message ? 

La réaction des personnes présentes a été à géométrie variable. Listez les différentes façons de réagir  
des différents groupes de personnes mentionnés. Regardez auprès de qui Paul a eu plus de « succès »  
et auprès de qui pas. Comment expliquer que les plus grandes réactions positives ne proviennent  
pas de son public cible ?  

Qu’est-ce que nous pouvons apprendre de cette façon de procéder qui puisse nous aider aujourd’hui  
à aborder et partager des passages difficiles de la Bible (en l’occurrence) avec d’autres croyants ? 

 J’ADHERE 
 

Il est certain que nous ne trouverons pas tous les mêmes difficultés devant les mêmes textes bibliques, 
que ce soit lors de nos lectures personnelles que lorsque nous transmettons l’évangile autour de nous. 
Un texte sera difficile pour moi suivant mon expérience personnelle passée et présente, ma connais-
sance biblique, mon caractère et ma capacité à m’exprimer devant les autres, mais aussi le degré de rela-
tion que j’ai avec la personne avec qui je parle et son vécu. En effet, un passage difficile peut l’être  
non qu’il le soit intrinsèquement, mais parce qu’il touche un point sensible de ma vie ou de la vie de celui 
avec qui j’ai envie de le partager. 

 - Quelle personne as-tu en tête, avec qui tu voudrais partager un passage difficile ou avec qui 
tu trouves difficile de parler de la bonne nouvelle de Jésus ? Partage-le dans le groupe. 

 - Si possible, exprime dans le groupe ce qui rend difficile ce que tu veux transmettre (le texte  
en lui-même, la personne, la situation, etc.).  

 - Cherchez ensemble la meilleure façon d’aborder le sujet. Priez les uns pour les autres  
en demandant à l’Esprit Saint de vous guider avec amour et puissance pour faire face  
à ces difficultés. Demandez-lui de vous donner les moyens de, malgré les difficultés, trans-
mettre avec amour et tact le message que vous avez à cœur de partager. 

 JE PRIE 
 

Que les difficultés, Seigneur, peu importe leur nature, ne soient pas la barrière devant laquelle j’arrête  
de partager la bonne nouvelle de celui qui est mort et ressuscité pour moi, qui me sauve, me libère  
et m’engage à agir en faveur de toutes ses créatures. Au nom de Jésus. 


