
s-tu déjà fait semblant de ne pas entendre
quand ta maman t’appelle ? Nous faisons

parfois semblant de ne pas pouvoir entendre une
personne SURTOUT si elle désire que nous fassions
quelque chose que nous ne voulons pas faire. Il y a
longtemps, Paul essaya de raconter à certaines
personnes la bonne nouvelle de Jésus, mais
beaucoup d’entre elles ne voulurent pas écouter.

erci beaucoup d’être venu avec moi
à Athènes!» dit Paul à ses amis de

Bérée. Ces personnes avaient tout
récemment appris à connaître Jésus. Elles
avaient suivi Paul jusqu’à Athènes
pour qu’il puisse les enseigner en-
core davantage pendant qu’ils
voyageaient.

« Veuillez, s’il vous plaît,
m’envoyer Timothée et Silas le
plus rapidement possible ! »
Puis il fit au revoir de la main à
ses amis qui retournaient
chez eux à Bérée.

Paul était seul à Athènes.
Personne dans cette ville ne
connaissait Jésus ou croyait
en lui. Il pria : « Cher Jésus,
montre-moi comment
partager ton amour avec les
gens de cette ville ! »

La ville d’Athènes était
remplie de magnifiques
statues, de belles constructions
et d’objets d’art. Des temples luxueux
dédiés à toutes sortes d’idoles
semblaient bâtis à tous les coins de
rues. Les habitants d’Athènes étaient
renommés pour leur intelligence. Mais

en se promenant dans la ville, Paul se sentait
triste pour ces gens. Ils pensaient savoir beaucoup
de choses, mais ils ne connaissaient pas la chose
la plus importante. Ils ne connaissaient pas Jésus.

Paul commença à parler avec les gens. Ses
paroles les faisaient réfléchir et ils commencèrent

Actes 17.15-34 ; Conquérants pacifiques, p. 205-214.

Le dieu inconnu3

Leçon

M

A

«

14



à lui poser des questions. Ils voulaient entendre
ce qu’il avait à dire au sujet de Jésus. Un jour,
quelqu’un invita Paul à parler à l’Aréopage, une
place située sur la colline du même nom. C’était
un endroit spécial où les philosophes se
rencontraient pour débattre des dernières idées.
Ces hommes étaient
considérés comme étant
très intelligents et
sages. C’était un
honneur que d’être
invité à parler à
l’Aréopage.

« Mes amis, dit
Paul, je peux voir que
vous êtes très
religieux. J’ai vu
partout des
statues et des
autels dédiés aux
différents dieux.
Sur une statue j’ai
même vu ces
mots : À UN
DIEU INCONNU.
C’est pour vous
parler de ce Dieu
que je suis ici aujourd’hui !

« Le véritable Dieu des cieux a fait le monde
et tout ce qui s’y trouve. C’est le Dieu des cieux
qui donne la vie et le souffle à tous. » Paul
remarqua que beaucoup de gens écoutaient
attentivement. Puis Paul leur parla de la
résurrection de Jésus. Certaines personnes dans
la foule, crièrent : « Tu es fou ! C’est un ramassis
de sottises ! » Mais quelques-uns protestaient :
« Nous voulons en entendre davantage. »

Très peu de personnes dans la ville d’Athènes

Le message :
Je sers Dieu quand je le connais et
que je parle de lui aux autres.

crurent en Jésus. Les Athéniens pensaient que leur
propre sagesse était supérieure à celle de Dieu.
Quelques-uns cependant devinrent chrétiens.
Denys, un personnage important du
gouvernement de la ville, et une femme nommée
Damaris donnèrent leur cœur à Jésus.

Paul put parler avec audace à ces Athèniens si
intelligents parce qu’il connaissait lui-même Dieu.
Que peux-tu faire pour mieux connaître Jésus ? Il
est important de bien le connaître si tu veux
pouvoir parler de lui aux autres.

Verset
à mémoriser :
« Dieu… n’est pas
loin de chacun
de nous. »
Actes 17.27
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Les gens qui étudient les
choses anciennes ont

trouvé les mots « À un dieu
inconnu » sur une statue à
Pergame en Grèce.

ÉTUDIER la nature est une façon de mieux connaître
Dieu. Si c’est possible, fais une promenade dans la
nature avec ta famille. Essaie d’apprendre quelque
chose de nouveau. Planifie de raconter ce que tu as
appris à un ami ou à quelqu’un qui ne connaît pas
Dieu. Trouve un endroit tranquille et lis avec les
tiens ton histoire biblique.
LISEZ Actes 17.24-27. Ton verset à mémoriser est
une partie du verset 27.
CHANTEZ un chant sur l’amour de Dieu, puis prier
ensemble.

LISEZ Actes 17.19-23 ensemble. Comment Paul a-t-il
partagé la bonne nouvelle de Jésus ? Écris ci-dessous
ce qui était écrit sur un autel à Athènes :
______________________________________

Que pourrais-tu dire à une personne sur le vrai Dieu ?
SI TU as un répondeur, prépare et enregistre de
joyeuses salutations, avec un chant, un peu
d’humour ou un court poème pour présenter aux
gens la bonne nouvelle de Jésus.
CHANTE ton verset à mémoriser ou rythme-le en
tapant des mains.

PENDANT le culte de famille lisez Actes 17.15-18 et
discutez-en. Comment ta famille peut-elle partager la
bonne nouvelle de Jésus avec d’autres personnes.
Inscris deux idées ici :

___________________________________
___________________________________

FAIS une « Lettre de bonnes nouvelles » sur ta
famille. Indique les bonnes choses qui sont arrivées
dans ta famille. Explique quelques-unes d’entre
elles. Parle de la meilleure nouvelle – Jésus. Décore
ta lettre avec des dessins. Donne des copies de ta
« Lettre de bonnes nouvelles » à tes amis et à ta
parenté.
DITES ensemble le verset à mémoriser.

POUR le culte aujourd’hui, lis la suite du sermon de
Paul à Athènes dans Actes 17.24-31. Quelle est la
partie de ce sermon que tu préfères ?
AS-TU donné le « Livre de bonnes nouvelles » que tu as
fait à l’école du sabbat ?
DÉCRYPTE ton verset à mémoriser en utilisant le code
ci-dessous. « Dyzw n’zst pqs lxyn dz chqcwn dz
nxws. » (Qctzs 17.27) CODE :
q = a ; z = e ; y = i ; x = o ; w = u.

SI TU as donné ton « Livre de bonnes nouvelles » parles-
en à ta famille pendant le culte. Lisez ensemble Actes
17.32-34. Comment les gens d’Athènes ont-ils réagi
quand Paul leur a parlé de la bonne nouvelle de Jésus ?
NOTRE récit se trouve dans le livre des Actes. Quels sont
les quatre livres qui viennent avant celui des Actes ? On les
appelle les quatre Évangiles. (Demande à ta famille.)
RÉCITE ton verset à mémoriser. Fais un dessin de ce que
cela signifie pour toi.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E
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AVEC ta famille, trouvez les trois
textes bibliques ci-dessous. Pour
chacun, écris une courte phrase sur
Jésus que tu pourrais dire aux
autres.
1 Pierre 5.7
Matthieu 7.5
Matthieu 6.25
PRÉPARE trois signets. Copie
chaque texte ainsi que la phrase
correspondante sur un signet
différent. Décore-les puis
donne-les à des amis.
REMERCIE Dieu pour la Bible.

Directives :
Pour trouver ce qui a motivé

la prédication de Paul à
l’Aréopage, relie les points
par un trait en commençant

au numéro 1.

J E U D I

J E ULE DIEU

INCONN
U

PENDANT le culte de famille mime le récit de ta leçon. Récite ton
verset à mémoriser. Parle de ton partage de la bonne nouvelle
cette semaine. Qui d’autre a parlé de la bonne nouvelle de Jésus ?
JOUE un chant de Noël pendant que tu lis Luc 2.8-14. Écris Luc
2.10 et un message joyeux sur une carte postale. Décore-la et
envoie-la à quelqu’un qui a besoin d’encouragement. Tu peux
célébrer Noël en tout temps.
ENTONNEZ un chant sur l’amour de Dieu puis priez ensemble.

V E N D R E D I

À
UN DIEU
INCONNU


