
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

Luc, l’auteur du livre des Actes des Apôtres, raconte ici comment Paul annonce l’Evangile aux philosophes 
d’Athènes. Cela nécessite une interprétation.  L’annonce se déroule après une « mission » donnée  
par Jésus (voir Luc 24.46-49), et dont il est de nouveau question dans le livre des Actes. Au nom de Jésus, 
tous les peuples seront appelés à se repentir, afin que leurs péchés soient pardonnés. Athènes était,  
à l’époque, le centre de la culture, attirant de ce fait de nombreux étudiants de tout l’empire romain. 
L’information donnée par Luc à propos d’Athènes est destinée à préparer la confrontation entre l’Evangile 
et le paganisme. 

Question  
brise-glace : 

 
Comment décrire un avion à quel-

qu’un qui n’a jamais vu d’avion?    

La nécessité de l’interprétation 
 

Actes des Apôtres 17.16-34  
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 J’OBSERVE 
 

Paul va en premier lieu, le jour du Sabbat, à la synagogue, où il rencontre des Juifs et des Grecs. En même 
temps il va tous les jours sur la place du marché, un endroit où se tiennent des discussions philosophiques. 
Paul participe au débat. S’ensuit une discussion enflammée. Le public réagit de manière railleuse,  
mais présente quand même un certain intérêt à en entendre plus sur ce que Paul a à dire. Luc raconte 
qu’étaient présents des philosophes épicuriens et stoïciens, deux écoles philosophiques très influentes 
dans l’Empire Romain. Les deux écoles avaient leur propre vision de la religion de l’époque. Paul va aller 
plus loin à ce sujet lors de son argumentation à l’Aréopage, l’endroit où était situé le pouvoir judiciaire. 
Denys l’Aéropage, qui s’attache à lui après son argumentation, était membre de ce conseil judiciaire.  

 Au verset 16 nous lisons que Paul est exaspéré. À quel propos ? Et comment cela se reflète-t-il  
dans son discours à l’Aréopage ? 

 Quel est le fil rouge dans l’argumentation de Paul?  

 Les philosophes stoïciens critiquaient les croyances du peuple, particulièrement la construction  
de temples pour l’adoration des dieux. Partant du fait que Paul était au courant de cela, que pouvez-
vous apprendre de sa méthode d’enseignement de la Bible ? 

 Au verset 27, Paul écrit  que c’était l’intention de Dieu « qu’ils Le cherchent pour Le trouver  
en tâtonnant ».  Quelle image cela éveille-t-il  ? Comparez les mots de Paul avec Esaïe 55.6,  
Psaumes 145.18 et les mots de Sénèque ci-dessous, un philosophe stoïcien contemporain de Paul :   
« En vain élèverez-vous les mains vers le ciel ; en vain obtiendrez-vous du gardien des autels  
qu'il vous approche de l'oreille du simulacre, pour être mieux entendu : ce Dieu que vous implorez  
est près de vous ; il est avec vous, il est en vous » 

 La résurrection était connue et acceptée par une grande partie des Juifs. Comment les auditeurs  
de Paul réagissent-ils à cette idée ?  

 J’ADHERE 
 

Nous sommes appelés à « témoigner », un mot emprunté au langage judiciaire. Le disciple de Jésus  
doit témoigner dans un procès entre le Christ et le monde, ce qui signifie souffrir avec tout ce que cela 
comporte (Actes 9.15-16). Dans notre texte, Paul déclare que finalement le Christ lui-même fera le juge-
ment final (Actes  17.30-31). 

Paul allait tous les jours sur la place du marché pour débattre avec les personnes présentes. De nos jours, 
où vous rendriez-vous pour débattre ? 

Il débattait avec les dirigeants intellectuels. Comment mèneriez-vous un tel débat aujourd’hui ?  
Quel thème choisiriez-vous et quelle serait votre démonstration  pour convaincre votre public ?  

Dans cette leçon nous voyons que Paul tenait compte de son public dans ses explications sur la Bible.  
À votre avis, comment pourriez-vous faire dans votre propre environnement ? Au travail, à l’école,  
dans le voisinage, dans votre club de sport ?  

 JE PRIE 
 

Dans votre prière, pensez au besoin d’interprétations bibliques contemporaines. Priez pour les personnes 
qui s’en occupent, priez pour les campagnes d'études bibliques ou d'évangélisation. 


