ACTION

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ

Campus.C mm
Une communauté au campus

ÉTUDE BIBLIQUE

UN DIEU INCONNU • ACTES 17.16-34
1) Pour quelle raison Paul est-il à Athènes?

2) Pourquoi est-il affligé lorsqu’il constate que la ville est remplie d’idoles?

3) Quelle est sa réaction?

4) Paul communique son message de manière à ce que les gens désirent en savoir davantage. Ces derniers l’invitent d’ailleurs à parler à l’Aréopage, un groupe de philosophes. Au verset 22, Paul commence un discours extraordinaire. Les neuf
versets suivants sont absolument remplis de sagesse et montrent comment présenter le message de l’Évangile à des gens
critiques et pluralistes. Prenez plusieurs minutes pour lire et observer certains principes que nous pouvons dégager de la
manière dont Paul présente l’Évangile.

5) Comme les campus d’aujourd’hui, Athènes est un endroit où diverses idées et philosophies sont véhiculées. De quelle
manière Paul adapte-t-il son message afin d’être plus efficace dans ce contexte?

6) Nommez quelques « ponts » que Paul utilise pour établir un contact avec ses auditeurs.

7) Comment Paul parvient-il à faire prendre conscience aux Athéniens que malgré toutes leurs croyances et leurs idées
dans le domaine spirituel, ils sont conscients qu’il leur manque quelque chose?

8) Le danger lié à l’adaptation du message de l’Évangile en fonction des auditeurs est le suivant : si nous ne sommes pas
suffisamment prudents, nous risquons de faire des compromis par rapport à certaines vérités fondamentales du message
de l’Évangile, ou de mettre de côté les éléments plus dérangeants. À votre avis, Paul tombe-t-il dans ce piège?
Parvient-il à maintenir un bon équilibre?

9) Quelles sont les principales différences entre ce discours et les autres qui se trouvent dans le livre des Actes (et qui
s’adressent surtout à des Juifs)?

10) Comment expliqueriez-vous le message de l’Évangile à une personne qui n’a aucun arrière-plan religieux et qui n’a
jamais fréquenté une église?

11) De quelle manière Paul recueille-t-il tous ces renseignements au sujet de ses auditeurs?

12) Discutez de quelques-uns des principes que vous pouvez dégager de ce passage et appliquer au ministère que vous
avez sur le campus.

13) Le discours de Paul lui permet d’être invité à enseigner une seconde fois. Comment peut-on donner envie aux gens
d’apprendre davantage au sujet de Jésus?

À mémoriser:

« Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. »
1 Corinthiens 9.22

