L’annonce de Paul
aux Athéniens
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le jeu des Athéniens en équipe

Relisons notre manière d’évangéliser ceux que nous rencontrons

Le bruit du monde

Extraits des actes des Apôtres (Actes 17, 16-33).

Paul entre en dialogue,

Pendant que Paul attendait ses compagnons à Athènes, il avait l’esprit

il débat avec une diversité de personnes.

exaspéré en observant la ville livrée aux idoles. Il discutait donc à la

Il n’a pas peur malgré les moqueries et les

synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu’avec ceux

incompréhensions. Quelles questions liées à

qu’il rencontrait chaque jour sur l’Agora. Il y avait même des philosophes

notre foi nous dérangent ?

épicuriens et stoïciens qui venaient s’entretenir avec lui. Certains disaient
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Le but de l’Annonce
Paul va à l’essentiel : le projet de Dieu, la rencontre
avec le Christ ressuscité. Quel est le but de ma
mission ? Comment se traduit-il concrètement dans
ma manière d’être accompagnateur, catéchiste ?

: « Que peut-il bien vouloir dire, ce radoteur ? » Et d’autres : « On dirait
un prêcheur de divinités étrangères. » Ils disaient cela parce que Paul
se faisait le messager de « Jésus » et de « Résurrection ». Ils vinrent le
prendre pour le conduire à l’Aréopage. Ils lui disaient : « Pouvons-nous
savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes ? [...] »
Tous les Athéniens, en effet, ainsi que les étrangers de passage, ne
consacraient leur temps à rien d’autre que dire ou écouter la dernière
nouveauté.
Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce discours : « Athéniens,
je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes
particulièrement religieux. [...] J’ai même trouvé un autel avec 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 Seigneur du ciel
et de la terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme
Ainsi l’ont également dit certains de vos poètes : nous sommes de
sa descendance. [...] Il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice,
par un homme qu’il a établi pour cela, quand il l’a accrédité auprès

2 Un regard respectueux

et attentif envers l’autre

de tous en le ressuscitant d’entre les morts. »

Paul observe l’histoire et les croyances des personnes.

Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se

Il ne la juge pas mais y voit déjà Dieu présent.

moquaient, et les autres déclarèrent : « Là-dessus nous t’écouterons

Quel temps prenons-nous pour observer, écouter

une autre fois. » C’est ainsi que Paul, se retirant du milieu d’eux, s’en alla.

l’histoire des enfants, parents, catéchumènes pour y

Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent croyants.

discerner les signes de la présence de Dieu ?

L’art pour dire Dieu
Paul cite les poètes grecs. Comment
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valorisons-nous toutes les formes de beauté
avec les enfants, parents, catéchumènes ?

Parmi eux, il y avait Denys, membre de l’Aréopage, et une femme
nommée Damaris, ainsi que d’autres avec eux.
traduction AELF
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Nous ne sommes pas
seuls pour annoncer
Paul arrive avec des compagnons et transmet un
message. C’est l’Église qui nous envoie.
Nous annonçons avec d’autres. Notre foi est
personnelle mais aussi communautaire.
Qui sont nos frères dans l’Annonce ?

6 Le choix

Paul invite à la conversion pour tous et
partout. Ses paroles interpellent la liberté
des personnes. Quelle posture
adoptons-nous devant les diﬀérents choix
de ceux que nous accompagnons ?
Parfois, face à l’abandon du caté ou à
l’éloignement des néophytes, à
l’indiﬀérence des parents ? Et quelle
attitude pour ceux qui en veulent plus ?
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; [...] Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être.

