


Re-Présenter Dieu



Or tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne
passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières
nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit:
«Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement
religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant
les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec
cette inscription: 'A un dieu inconnu'! Celui que vous révérez
sans le connaître, c'est celui que je vous annonce.

ACTES 17.21-31



Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le
Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des
temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des
mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit,
lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en
sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur
toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des
temps et les limites de leur lieu d'habitation.

ACTES 17.21-31



Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le
trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de
nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le
mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de
vos poètes: 'Nous sommes aussi de sa race.’

Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne
devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de
l'argent ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'imagination de
l'être humain.

ACTES 17.21-31



Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce
maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se
trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un
jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a
désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le
ressuscitant.»

ACTES 17.21-31


