
Paul fait une découverte intéressante dans la ville d’Athènes où il a trouvé refuge après de 
nouveaux déboires qui l’ont fait fuir « de nuit » une première fois, par la mer la seconde. 
 
Les frères qui escortaient Paul 
l’accompagnèrent jusqu’à 
Athènes. Quand ils s’en 
retournèrent, Paul les chargea 
de dire à Silas et à Timothée de 
le rejoindre le plus tôt possible. 
Invité à s’expliquer devant 
l’Aréopage, Paul, debout au 
milieu d’eux, fit ce discours: 
«Citoyens d’Athènes, je 
constate que vous êtes, en 
toutes choses, des hommes 
particulièrement religieux. En 
effet, en parcourant la ville, et 
en observant vos monuments 
sacrés, j’y ai trouvé, en 
particulier, un autel portant cette inscription: “Au dieu inconnu” . 
«Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. 
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de 
la terre, n’habite pas les temples construits par l’homme, et ne se fait pas servir par la 
main des hommes. Il n’a besoin de rien, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le 
reste. À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu’ils habitent sur 
toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et les limites de leur 
habitat; il les a faits pour qu’ils cherchent Dieu et qu’ils essayent d’entrer en contact 
avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n’est pas loin de chacun de nous. En effet, 
c’est en lui qu’il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d’exister; c’est bien ce que 
disent certains de vos poètes: “Oui, nous sommes de sa race.” 
«Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité 
ressemble à l’or, à l’argent ou à la pierre travaillés par l’art et l’imagination de 
l’homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l’ont ignoré, 
leur annonce maintenant qu’ils ont tous, partout, à se convertir. 
«En effet, il a fixé le jour où il va juger l’univers avec justice, par un homme qu’il a 
désigné; il en a donné la garantie à tous en ressuscitant cet homme d’entre les 
morts.» Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient, et les 
autres déclarèrent: «Sur cette question nous t’écouterons une autre fois.» C’est ainsi 
que Paul les quitta. Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent 
croyants. Parmi eux il y avait Denis, membre de l’Aréopage, il y eut aussi une femme 
nommée Damaris, et d’autres avec eux. Après cela, Paul partit d’Athènes pour se 
rendre à Corinthe. 
 
Comment annoncer de but en blanc la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité à une population 
totalement étrangère, voilà la question pastorale qui se pose à Paul dans la ville d’Athènes 
où on vient de le conduire pour y être en sécurité. Car il se souviendra sans doute longtemps 
de son passage mouvementé à Philippes, puis à Thessalonique et encore à Bérée. Mais c’est 
le prix à payer pour tout missionnaire digne de ce nom attaché comme lui, à la vie à la mort, 
au Christ. C’est aussi la question qui se pose à nos paroisses, à nos catéchistes, à nos 
mouvements d’Eglise dans notre société moderne émancipée, déchristianisée, libérée. 



Paganisée ? Difficile de 
le dire, tout comme 
Paul aurait du mal à 
considérer ces grecs 
comme des païens 
alors qu’il remarque 
qu’ils sont 
« particulièrement 
religieux ». Et c’est 
peut-être la porte 
d’entrée pour son 
message. Suivez le 
guide.  

Il arrive dans une ville qu’il ne connaît pas, et que personne avant lui n’a arpenté pour parler 
de Jésus-Christ. Il découvre une population qu’il ne connaît pas davantage et qui n’a semble-
t-il jamais entendu parler des évènements de Palestine. Par quel bout peut-il bien prendre 
les choses et susciter la curiosité pour un message totalement nouveau, inédit, gagner la 
sympathie des habitants, et pourquoi pas y faire de nouveaux adeptes. Il commence par 
sillonner la ville, observe, prend des notes. Il cherche la clé d’entrée de cette communauté 
humaine pour leur adresser son message. Il remarque deux choses importantes, à porter au 
crédit de ses habitants : ils sont très religieux ! C’est déjà une bonne entrée en matière. Il y a 
foule d’autels dédiés à des divinités. Il y a un parmi eux dédié à un mystérieux dieu inconnu. 
Clin d’œil du Ressuscité à Paul pour lui dire : Vas-y, ils comprendront que tu t’intéresses à 
eux, et en retour ils seront curieux et intéressés par ce que tu as à leur dire sur ce Dieu 
inconnu. Et voilà notre Paul, qui n’est pas avare quand il s’agit de faire des discours, parti 
dans une explication théologique qui pique la curiosité de son auditoire. Tout va pour le 
mieux jusqu’au moment où il leur parle de Résurrection. Réalité tout aussi incompatible avec 
l’anthropologie grecque qu’avec celle des Juifs puisque pour les Grecs, à la mort, l’âme, 
prisonnière du corps, retrouve sa liberté tandis que le corps s’en va à sa décomposition. Sur 
cette question-là, nous t’entendrons une autre fois, répondent les plus sceptiques, tandis 
que d’autres se moqueront de Paul. Un nouvel échec à l’horizon ? Pas tout-à-fait. Il a réussi à 
gagner le coeur de l’un ou l’autre qui va adhérer au Christ.  
 Cette expérience de Paul peut nous servir de leçon et d’exemple. Elle nous rend 
attentifs à l’importance de la pédagogie pour avoir de bonnes chances de réussite. Cette 
pédagogie nous invite à bien cerner l’auditoire auquel nous nous adressons et à ne pas 
brûler les étapes. Ne pas confondre vitesse et précipitation. On ne peut pas résumer le plan 
de Dieu et sa pédagogie en deux coups de cuillère à pot. Dieu a pris son temps pour 
éduquer, guider, accompagner son peuple, accepter d’avancer un jour, de reculer le 
lendemain, d’aller droit au but ici, de prendre des chemins détournés ailleurs. En un mot, 
aller au rythme des hommes et leur parler leur langage à eux.  
 Depuis le Concile Vatican II, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’Eglise a perdu 
beaucoup de ses fidèles alors que, pour la première fois, ils comprenaient ce qu’ils 
célébraient et découvraient les Saintes Ecritures dans leur langue. La modernité et la 
mondialisation de nos relations ont fait le reste. Aujourd’hui, dans le panthéon des divinités 
de notre société, il y a toujours quelque part l’autel dédié à ce Dieu que nous ne connaissons 
qu’à mesure que nous nous familiarisons avec Lui, avec sa Parole, avec Celui qu’il nous a 
envoyé et en qui s’accomplissent les Ecritures.  



 
 A quelques jours de la Pentecôte et de la réouverture progressive de nos lieux de 
culte, demandons au Seigneur de nous remplir de son Esprit pour nous ouvrir l’intelligence 
et le coeur au sens des choses, de la vie, de Dieu et de son plan d’amour révélé dans les 
Ecritures et accompli dans la mort et la résurrection du Fils Jésus. 
 
Pour votre prière, je vous propose ce soir  
Me voilà devant toi, Seigneur 
Donne-moi un coeur humble 
Un esprit de lumière 
Donne-moi des paroles simples, 
Des paroles qui touchent les cœurs 
Donne-moi la confiance pour ceux qui m’entourent 
Donne-moi la tolérance qui permet de comprendre l’autre 
Donne-moi l’amour, l’amour des plus démunis 
Et puis, je voudrais, s’il te plaît, 
Un peu de patience et d’écoute. 
 
Avec tes dons, Seigneur, 
Je mettrai mes pas dans tes pas 
Je parlerai de toi, je pourrai oeuvrer pour ton Eglise 
Une Eglise aux multiples visages 
Une Eglise qui rassemble 
Et puis, Seigneur, encore une chose ; 
Une toute petite chose 
Je te demande la joie 
La joie pour dire ta Parole. 
 
Chant à l’Esprit-Saint : Vous recevrez une force de Glorious 
Chants : Souffle imprévisible sur youtube 
 
Bonne soirée à vous 
Belle fête de l’ascension. 
Demain et jusqu’à la Pentecôte, vous serez invités à une prière quotidienne  
pour l’Esprit-Saint. 
Je vous en dirai plus demain 
Fraternellement 
   Votre frère prêtre, Jean-Pierre 
 
  


