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Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Déceler une attente même non reconnue

« T

oute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohérence,
sa générosité quotidienne et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux
et parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met à le découvrir, il se convainc
que c’est cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas. » (EG 265)

Libérés de prison, Paul et Silas quittent Philippes et arrivent à Thessalonique. À la synagogue,
Paul annonce à partir des Écritures que Jésus est le Messie, mort et ressuscité. Cela suscite de nombreuses
conversions mais aussi l’hostilité d’une partie des Juifs, ce qui les oblige à partir pour Bérée
où ils sont bien accueillis mais où certains de ces Juifs viennent les poursuivre. Pour mettre Paul
hors de danger, les frères de la communauté le font donc partir à Athènes avec ordre à Silas et Timothée
de venir le rejoindre ensuite. C’est eux que Paul attend.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 17, 16-34) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
17,16 Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l’âme bouleversée de voir cette ville pleine
d’idoles.
17 Il adressait donc la parole, dans la synagogue, aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et, chaque jour,
sur la place publique, à tout venant.
18 Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s’entretenaient avec lui. Certains disaient : « Que veut donc dire cette jacasse ? » Et d’autres : « Ce doit être un prédicateur de divinités
étrangères. » -Paul annonçait en effet Jésus et la Résurrection.
19 Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l’Aréopage : « Pourrions-nous savoir, disaient-ils, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ?
20 En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu’ils
veulent dire. »
21 Il faut dire que tous les habitants d’Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur
de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés.
22 Debout au milieu de l’Aréopage, Paul prit la parole : « Athéniens, je vous considère à tous égards
comme des hommes presque trop religieux.
23 « Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés
et j’ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription : «Au dieu inconnu. » Ce que vous
vénérez ainsi sans le connaître, c’est ce que je viens, moi, vous annoncer. »
24 Le Dieu qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre,
n’habite pas des temples construits par la main des hommes
25 et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s’il avait besoin de quelque
chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste.
26 « A partir d’un seul homme il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, il a
défini des temps fixes et tracé les limites de l’habitat des hommes :

27 c’était pour qu’ils cherchent Dieu ; peut-être pourraient-ils le découvrir en tâtonnant, lui qui, en
réalité, n’est pas loin de chacun de nous.
28 « Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être, comme l’ont dit certains de vos
poètes : « Car nous sommes de sa race. »
29 « Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l’or, de l’argent, ou du marbre, sculpture de l’art et de l’imagination de l’homme.
30 Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d’ignorance, annonce maintenant aux hommes
que tous et partout ont à se convertir.
31 Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l’homme qu’il a désigné, comme
il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d’entre les morts. »
32 Au mot de « résurrection des morts «, les uns se moquaient, d’autres déclarèrent : « Nous t’entendrons là-dessus une autre fois. »
33 C’est ainsi que Paul les quitta.
34 Certains pourtant s’étaient attachés à lui et étaient devenus croyants : parmi eux il y avait Denys
l’Aréopagite, une femme nommée Damparis, et d’autres encore.

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 Se donner des nouvelles les uns des autres
 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence,
que Celui qui nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix
Échanger sur le texte

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager sur ce qui
nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
• Athènes n’a plus d’importance politique mais c’est le centre intellectuel de la Grèce.
L’aréopage est le nom d’une colline d’Athènes où siégeait le conseil de la ville.
• Les Grecs font une confusion sur le mot résurrection qu’il prenne pour une déesse
associée à un dieu nommé Jésus.
• Dans son discours, Paul part de la réflexion philosophique de ses auditeurs, sur Dieu
et sur la création.

Pour approfondir la lecture



• Sur quelle attente de ses interlocuteurs Paul s’appuie-t-il pour les rejoindre ?
• Comment Paul parle-t-il de Dieu ? Sur quoi insiste-il ? Que dit-il de Jésus ?
• Quel chemin voudrait-il faire parcourir à ses auditeurs ? Dans quel but ?
Comment son message et lui-même sont-ils reçus ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• De quelle manière nous y prenons-nous pour annoncer la Bonne Nouvelle à des personnes
qui ne font pas une demande explicite mais dont nous pressentons qu’ils sont en recherche ?
• Notre vocabulaire chrétien n’est pas toujours bien compris, comment faisons-nous
pour continuer le dialogue ?
• Comment réagissons-nous quand nos efforts semblent sans effets ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent.

Prière pour l’évangélisation

Seigneur Jésus,
Unique Pasteur de Ton troupeau,
Toi qui nous as appelés à devenir pêcheurs d’hommes,
Au début de ce troisième millénaire,
Rends-nous conscients de la tâche que Tu nous as confiée.
Ouvre-nous tout grands les horizons du monde entier,
Rends-nous attentifs
à la supplication silencieuse de tant de nos frères
qui, dans l’obscurité Te cherchent,
invoquant la lumière de la vérité et la chaleur de l’amour.
Par ton sang précieux,
Répandu pour nous et le salut de tous,
Donne-nous de répondre à Ton appel,
Pour que nous puissions Te remettre, en ce nouveau millénaire,
Le monde entier évangélisé à nouveau.
Nous Te le demandons
grâce à l’intercession de Marie,
Ta mère, ainsi que la nôtre,
Notre-Dame de Paix et de Concorde,
À qui nous nous confions entièrement.
Auteur inconnu
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à toutes les questions,
mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun puisse s’exprimer.
Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec notre propre vie.
Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle
et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Service Évangélisation
04 38 38 00 38 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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