
1e partie / Actes 17



—ACTES 17.21-23

Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes
ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles.
Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens,
je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en
parcourant votre ville et en considérant les objets de votre
dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription :
à un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître,
c'est ce que je vous annonce.

LE DIEU QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS



—ACTES 17.1-3

Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils
arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue.
Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il
discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et
établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des
morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le
Christ.

IL EST RÉVÉLÉ EN CHRIST



1. LE DIEU QUI A RÉVOLUTIONNÉ
LE MONDE

—ACTES 17.4-8

Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à
Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude parmi le peuple.
Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici…
Ils agissent contre les édits de César disant qu’il y a un autre
Roi.



2. LE DIEU QUI RÉPOND À UNE FAIM
ET UNE SOIF BIEN RÉELLES

—ACTES 17.17-20

Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les
hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour
avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens
et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient : que
veut dire ce discoureur ? D'autres, l'entendant annoncer Jésus
et la résurrection, disaient: Il semble qu'il annonce des divinités
étrangères. Alors ils le prirent, et le menèrent à l'Aréopage, en



2. LE DIEU QUI RÉPOND À UNE FAIM
ET UNE SOIF BIEN RÉELLES

—ACTES 17.17-20

disant : Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle
doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des
choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut
être.



—JEAN 7.37-38

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant
debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il
boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront
de son sein, comme dit l‘Écriture.

CELUI QUI A FAIM ET SOIF



3. LE DIEU QUI NE RÉSIDE PAS DANS LES 
RITUELS RELIGIEUX ET DANS LES TEMPLES 
FAITS PAR LA MAIN DES HOMMES
—ACTES 17.24-26, 29

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le
Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples
faits de main d'homme; il n'est point servi par des mains
humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui
donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Nous ne
devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de
l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de
l'homme.



4. LE DIEU RELATIONNEL QUI VEUT SE RÉVÉLER
À TOI ET QUI APPELLE TON NOM

—ACTES 17.26-27

Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur
toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des
temps et les bornes de leur demeure ; 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,



—ACTES 17.30

Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se
repentir.

IL EST PROCHE PAR LA REPENTANCE



—ACTES 17. 32-34

Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns
se moquèrent, et les autres dirent : nous t'entendrons là-
dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux.
Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denys
l'aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec
eux.

LE DIEU QUI APPELLE TON NOM



—PSAUMES 145.17-19

C’est lui qui est juste dans toutes ses voies, Il est amour,
pardon et bonté dans toutes ses œuvres, Il est tout près de
tous ceux qui l’invoquent avec sincérité, il entend leur cri pour
accomplir leur désir et les sauver.

LE DIEU QUE TU NE CONNAIS PAS


