ACTION

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

Campus.C mm
GUIDE DE L’ANIMATEUR

Une communauté au campus

UN DIEU INCONNU • CONSTRUIRE DES « PONTS »
CE QUE JE DOIS SAVOIR
ACTES 17.16-34
Ce passage, dans lequel Luc décrit le type de relation que Paul entretient avec un
groupe de philosophes d’Athènes, est l’un des plus pertinents de tout le livre des
Actes. Le tact et le savoir-faire dont il fait preuve lorsqu’il présente l’Évangile à
ce groupe de pluralistes sont tout simplement fantastiques. Nous pouvons donc en
dégager de nombreux principes à appliquer sur les campus.
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Au verset 16, Paul attend ses compagnons de voyage, Silas et Timothée, à Athènes. Il y est envoyé d’abord (seul), en raison du grand risque que représente une

EN RÉSUMÉ

foule qui se trouve dans les villes qu’ils ont visitées précédemment. Même s’il
doit attendre Silas et Timothée, Paul ne reste pas inactif. Il remarque que la ville

Dans ce passage, Paul présente le message de l’Évangile à un groupe de philosophes pluralistes dont la vision du
monde ressemble beaucoup à celle des

est remplie d’idoles; cela l’afflige profondément et le pousse à l’action.
Dieu seul est digne d’être loué. Les idoles muettes – qu’elles soient de pierre,
d’or ou d’argent – ne doivent pas dérober à Dieu l’adoration qui lui est due. Paul
commence donc à prêcher dans la synagogue et sur la place publique.
Certains philosophes discutent avec lui et l’invitent à s’adresser à l’Aréopage,

étudiants d’aujourd’hui. Par consé-

un groupe de philosophes dont Luc se moque légèrement en écrivant qu’ils ne

quent, l’étude du message qu’il leur

font rien sauf passer leur temps à dire ou à écouter des nouvelles. Toutefois, il

présente permet de comprendre de
quelle manière nous pouvons parler

s’agit quand-même d’une bonne occasion de prêcher l’Évangile.
Au verset 22, Paul commence un discours extraordinaire. Les neuf versets suivants
sont absolument remplis de sagesse, et montrent comment présenter l’Évangile

avec tact et efficacité afin de donner

à des gens critiques et pluralistes. Lorsque vous animerez cette section, assu-

aux non-croyants le désir d’entendre

rez-vous d’accorder plusieurs minutes aux participants pour qu’ils lisent et obser-

l’Évangile.

vent attentivement les actions et les paroles de Paul. Ensuite, discutez ouvertement des principes que vous pouvez appliquer sur votre campus. Voici plusieurs
observations qui vous seront utiles pour commencer (vous en trouverez sans doute
d’autres avec votre groupe) :
- Verset 22 : Paul commence sur une note positive, et même si ses auditeurs sont
idolâtres, il commence par approuver leur intérêt pour les choses spirituelles.
Lorsque nous cherchons à convaincre des gens, il est bien de débuter par une approbation plutôt qu’une accusation.
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- Verset 23 : Paul a étudié la culture des Athéniens. Nous devons également connaître la culture
des gens à qui nous présentons l’Évangile. Comment se divertissent-ils? Quel est leur point de vue
en ce qui concerne la politique? Que pensent-ils de la spiritualité, de la morale et de la philosophie?
- Verset 23 : Parce qu’il connaît la culture des Athéniens, Paul parvient à construire des « ponts »
entre l’Évangile et les éléments qui leur sont familiers. Quels sont les films, les séries télévisées,
les croyances et les questions qui peuvent servir de « ponts » pour présenter Jésus aux gens qui

PRÉCISIONS
Certains participants auront
peut-être du mal à étudier

vous entourent?

les versets 22 à 32 s’ils

- Verset 24 : Paul félicite les Athéniens pour l’intérêt qu’ils portent aux choses spirituelles, mais il

n’ont pas l’habitude de faire

n’approuve pas leur idolâtrie. Au contraire, il affirme immédiatement que le vrai Dieu n’est pas

ce genre d’exercice. Essayez

une idole, puis il évite ainsi la tentation de ne pas dire que leur comportement est mauvais et
qu’ils commettent un péché.

donc de ne pas les mettre

- Versets 24 à 26 : Paul affirme la majesté et la souveraineté de Dieu, ce qui est particulièrement

dans l’embarras. Si plusieurs

important étant donné les pierres que ses auditeurs adorent. Dieu est supérieur à tout ce que les

semblent mal à l’aise avec

gens utilisent pour tenter de combler le vide que lui seul peut remplir. En fait, il est important de

l’exercice, parcourez sim-

montrer aux gens que Dieu est supérieur et que lui seul peut satisfaire leurs besoins les plus profonds!
- Verset 27 : L’apôtre souligne que Dieu est un Dieu personnel et qu’il désire avoir une relation
avec nous. Une fois de plus, il revient sur le point précédent.
- Verset 28 : Paul cite leurs poètes, et il est en mesure de soutenir ses idées à l’aide de sources que
ses auditeurs approuvent. Parfois, une citation tirée d’émissions telles que Friends ou Les Simpson
peut être beaucoup plus convaincante que toute autre parole qui sortirait de notre bouche.
- Versets 29 et 30 : Paul condamne l’idolâtrie de façon générale, mais il ne vise pas directement
ses auditeurs. Il fait preuve de beaucoup de grâce, même lorsqu’il critique leur comportement de
façon honnête.
- Versets 30 et 31 : L’apôtre Paul invite les Athéniens à se repentir et il les avertit que le jugement
approche. Bien que soucieux de leur culture, il ne supprime pas les éléments essentiels du message
de l’Évangile.
- Tout le discours de Paul est fondé sur des connaissances bibliques, mais il ne cite jamais directement la Bible car ses auditeurs ne considèrent pas que cette dernière fait autorité, ou même,
qu’elle est pertinente. Cependant, lorsqu’il s’adresse à des Juifs, l’apôtre cite la Bible constamment.
- Verset 32 : Paul est invité à enseigner de nouveau, et il peut continuer de parler de Christ,
probablement d’une façon plus approfondie.
Nous pouvons retirer énormément de ce passage, et notre responsabilité est si importante qu’il
est essentiel que nous apprenions non seulement à être fidèles, mais aussi à être efficaces. Le fait
de s’intéresser à la culture des gens, comme le fait Paul, peut nous aider à présenter l’Évangile de
manière à ce qu’un grand nombre de personnes croient et soient sauvées.
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer
l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.

plement la liste proposée et
discutez de chacun des
points qui y sont énumérés.
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APPLICATION
Cherchez à comprendre davantage la
culture des gens de votre campus, puis
essayez de construire des « ponts »
entre Jésus et certains éléments qui
leur sont familiers.

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

RÉPONSES
9) Paul ne mentionne pas les nombreuses références bibliques qu’il utilise dans les discours qu’il prononce devant les
Juifs. Il sait que, contrairement à ces derniers, les Grecs ne
2) Paul est affligé, car Dieu seul est digne de louange et les
considèrent pas que les Écritures détiennent une autorité
idoles ne doivent pas lui voler l’adoration qui lui revient.
quelconque.
3) Il prêche l’Évangile dans les synagogues et sur la place
10) Discutez. (Par exemple, nous ne pouvons jamais être
publique.
certains que les gens considèrent que les Écritures détien4) Lisez la section intitulée « Ce que je dois savoir? »
nent une autorité quelconque.)
1) Il tente d’éviter une foule violente qui le suit pendant
son voyage missionnaire.

5) L’image de Dieu que Paul dépeint est universelle. En
réalité, ce Dieu n’est pas simplement un « supplément » à
l’éventail des dieux que les Athéniens adorent déjà. Il s’agit du seul vrai Dieu, celui dont les auditeurs de Paul n’ont
qu’une compréhension très limitée.
6) Paul remarque qu’ils sont religieux et qu’ils ont aussi
besoin d’adorer. Il cite certains de leurs poètes très connus
et utilise des idées et des concepts qui leur sont familiers.

11) Probablement en faisant de l’évangélisation. Le texte
indique qu’il allait sur la place publique jour après jour
pour discuter « avec ceux qu’il rencontrait » (v.17).
12) Cette étude vise à ce que les participants, après avoir
observé la façon dont Paul a adapté l’Évangile à ses auditeurs, réfléchissent à la manière dont ils peuvent à leur
tour appliquer des principes semblables dans le ministère
qu’ils exercent.

7) Paul aborde la question d’un autel dédié à « un dieu in13) Discutez.
connu » pour leur faire saisir que toutes leurs connaissances
religieuses les amènent à savoir instinctivement qu’il manque encore quelque chose à leur expérience spirituelle.
8) Discutez.
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