Actes 17

(Deuxième voyage : l’importance des Écritures)
Texte : Actes 17. 1 à 15
On suit toujours le trajet de l’apôtre Paul et son équipe lors de leur deuxième
voyage missionnaire. Ils sont toujours dans la province romaine de Macédoine
dont la Grèce fait partie. Ils se rendent à Thessalonique, une ville importante de
Macédoine. Dans ce chapitre, Paul prêchera l’Évangile dans trois villes –
Thessalonique, Bérée et Athènes. Le peuple de chaque ville aura une réponse
variée quant à l’Évangile. Pourtant, nous verrons que dans chaque ville, il y aura
ceux qui croient à la bonne nouvelle que Jésus sauve.
Cette semaine je veux mettre l’accent sur l’importance des Écritures, car nous
voyons que Paul entrait dans les synagogues afin de raisonner sur les Écritures
avec des Juifs. Examinons quelques faits saillants de la parole de Dieu afin de bien
apprécier son importance.
I.

L’importance de l’Écriture
A. Son rôle important dans la vie juive
1. Inculquée à des enfants juifs : Deut 6.4 à 9
2. La préservation du peuple de Dieu : Deut 8.19 et 20
B. Elle est la vérité
1. Ps 119.160 : « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes
les lois de ta justice sont éternelles. »
2. Jean 17.17 : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité. »
C. Elle est éternelle
1. Ps 118.89 : « À toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans
les cieux. »
2. Ps 12.7 et 8 : « Les paroles de l’Éternel sont des paroles
pures... Toi Éternel! Tu les garderas, tu les préserveras de
cette race à jamais.
3. Mt 24.35: « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.
D. Elle prévoit l’avenir
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1. Es. 44.7 « Qui, comme moi, a fait des prédictions (Qu’il le
déclare et me le prouve!), depuis que j’ai fondé le peuple
anicien? Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui doit arriver. » ex
Es 7.14 (naissance de Jésus) 45.1 (Cyrus)
2. Ga 3.8 : « Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les
païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à
Abraham. »
E. La parole nous donne la lumière
1. Ps 119.105 : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une
lumière sur mon sentier. »
2. Ps 119.130 : « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de
l’intelligence aux simples. »
F. Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ
1. Jean 5.39 : « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. »
2. Luc 24.44 à 46 : « Alors, il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils
comprissent les Écritures. » v.45
G. Les Écritures nous rendent sage à salut : 2 Ti. 3.15 : « ...dès ton
enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à
salut par la foi en Jésus-Christ. »
H. La parole de Dieu donne la vie
1. Ps 119.25 : « Mon âme est attachée à la poussière – rends-moi
la vie selon ta parole! »
2. Jq 1.18 : « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole
de vérité. »
3. I Pi 1.23 : « ...puisque vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par
la parole vivante et permanente de Dieu. »
I.

La parole de Dieu nous guide et nous préserve de nos péchés : Ps
119.9 à 11

J.

La parole de Dieu est essentielle dans notre adoration de Lui : Jean
4.24 : « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité. »
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K. On ne peut rien ajouter aux Écritures
1. Mc 7.8 : « Vous abandonnez le commandement de Dieu et
vous observez la tradition des hommes. »
2. Mt 15.7 à 9 : « C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant
des préceptes qui sont des commandements d’hommes. »
L. Le désir et la prière des disciples étaient que la parole de Dieu soit
annoncée avec une pleine assurance : Actes 4.29 : « ...donne à tes
serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance. »
II.

La réception de la parole de Dieu
A. Thessalonique
1. Beaucoup de discussion : vs 2 et 3
2. Beaucoup de résistance : vs 5 à 9
3. Quelques-uns furent persuadés v.4
a. 2 Ti 2.24 à 26
b. 2 Ti 2.15
4. Il faut remarquer la réceptivité des Grecs par rapport aux
Juifs quant à la prédication de la parole de Dieu. v.4
B. Bérée
1.
2.
3.
4.

III.

Des sentiments plus nobles
Ils l’ont reçue avec beaucoup d’empressement
Ils examinaient chaque jour les Écritures (I Thess 5.21)
Plusieurs Juifs ont cru tandis qu’à Thessalonique quelquesuns ont cru.

L’attaque contre des serviteurs de Dieu vs 13 et 14

Conclusion
Vous vous trouvez dans quel groupe ce matin? Ceux qui reçoivent avec beaucoup
d’empressement la parole de Dieu ou dans celui qui résiste à la vérité des
Écritures? Jacques 1.21 nous exhorte : « recevez avec douceur la parole qui a été
plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. » Si vous n’êtes pas sauvés par la
foi en Christ, recevez le don de Dieu aujourd’hui. Acceptez le Seigneur JésusChrist comme Sauveur.
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Athènes le monde en microcosme
I.

Athènes

A. La ville
1. Capitale de l’Attique, l’un des États grecs.
2. La brillante métropole des sciences, de la littérature et des arts
3. En 86 av. J. C., général romain Sylla s’est emparé d’Athènes, et la
ville était encore sujette à Rome quand Paul y est arrivé.
B. Ses écoles de philosophies
1. Platoniciens
2. Péripatéticiens
3. Épicuriens
a. Épicure – né en 341 av. J.C.
b. Il attribue la nature à des transformations parmi les atomes,
et enseigne que ses atomes sont éternels.
c. Il ne reconnaît pas l’existence d’un Créateur
d. Il admet dans son système une multitude de divinités qui,
jouissant d’un bonheur suprême, ne s’occupent pas des
hommes.
e. Épicure professe qu’il faut rechercher le plaisir et éviter la
souffrance. Par « plaisir » il n’entend pas seulement les
jouissances sensuelles, mais aussi le plaisir d’exercer des
facultés intellectuelles et morales. (2 Tim 3. 1 à 7)
f. La plupart des Épicuriens étaient doux et calmes.
4. Stoïciens :
a. Zénon de Citrium dans l’île de Chypre – né entre 357 et
352 av. J.C.
b. La matière et la force sont les principes fondamentaux de
l’univers
c. La raison, la providence, Dieu sont attribués à une force
agissant partout, consciemment et avec intelligence.
d. Cette force universelle, en même temps dépendante et
impersonnelle, est un souffle ou un feu subtil, formant,
pénétrant et vivifiant tout.
e. La force crée constamment et inexorablement des êtres et
des mondes, puis les détruit
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f.
g.

h.
i.
j.
k.

À la fin d’une période cosmique, l’univers est ramené à
l’état de feu, puis reprend forme de monde. Le cycle se
reproduit éternellement
L’âme humaine est une étincelle émanant de cette divinité à
la fois consciente et impersonnelle. L’âme ne survit au
corps que durant une période cosmique; elle est ensuite
réabsorbée par l’élément dont elle vient
Le stoïcisme distingue strictement ce qui est bien
moralement de ce qui est seulement agréable
Tout acte est bon ou mauvais en lui-même, et le plaisir ne
doit jamais devenir le but d’une action
La vertu est le bien suprême; elle consiste à vivre selon la loi
universelle, à soumettre sa volonté à la volonté divine. Elle
est en somme une résignation à l’égard de la destinée
Le sage se montre insensible aux coups du sort. Il exerce sa
raison à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, acquiert
le courage et la sobriété, s’efforce d’être juste.

• De ces deux philosophies humaines, le naturalisme, l’idéalisme, le réalisme
et le pragmatisme tirent leur origine.
o Le roi Salomon s’était déjà prononcé à ces vaines philosophies au
moins cinq cents ans avant la naissance d’Épicure et de Zénon. (Co
2.8)
C. Sa religion (v.16) : L’idolâtrie – l’adoration des divinités grecques
D. Sa vanité – v.21 : « ne passaient leur temps qu’à dire ou à écouter des
nouvelles. »
E. Sa tolérance –v.19 : « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle
doctrine que tu enseignes? »
II.

Paul, le serviteur de Dieu face à la culture grecque classique
A. Révélation du problème vs 22-23
1. Superstitieux (extrêmement religieux)
2. Idolâtres (Ps 115.4 à 8)
a. Les dieux qui viennent des temps anciens (Ge 6)
b. L’adoration des dieux qui avaient une nature pécheresse : Ro
1.21 à 23
c. Les dieux ou la croyance d’un peuple affecte son
comportement : Ro 1.24 à 32
3. L’ignorance – Ils ne connaissent pas le vrai Dieu
4. Le matérialisme
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B. Révélation du vrai Dieu – le Dieu inconnu (l’historie de ce dieu
inconnu dans des récits grecs d’antiquité)
1. Il est le Créateur vs 24 et 25
a. Ro 1.18 à 20 – la création témoigne de Dieu
b. Le Seigneur Jésus est le Créateur
1. Jn 1.1 à 4; 14
2. Co 1.15 et 16
2. Il est souverain (v.26)
a. Ps 115.3 : « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il
veut. »
b. Ps 135 :6 : « Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, dans les
cieux et sur la terre dans les mers et dans les abimes.
3. Il est le Sauveur. vs 27 à 30
a. Esaïe 45.21b-22
b. Esaïe 55.6 et 7
c. Ro 10.9 et 10
4. Il est le Juge v.31
a. Ro. 2.16 : « C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon
Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes
des hommes. »
b. Ap 20.13 et 14 : « ...la mort et le séjour des morts
rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé
selon ses oeuvres. Et la mort et le séjour des morts
furent jetés dans l’étang de feu. »
c. Hé 2.3 « ...comment échapperons-nous en négligeant un si
grand salut. »
III.

La réponse
A. Quelques-uns se sont moqués de Paul
B. Quelques-uns ont reporté la décision
C. Quelques-uns ont cru
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Conclusion :
La tendance de la ville d’Athènes d’autrefois est à la base de la tendance
d’Amérique du Nord d’aujourd’hui. Nous sommes religieux, idolâtres, humanistes,
philosophes, éduqués, informés, tolérants, ouverts à quoi que ce soit- mais sans
Dieu. Que pensez-vous de Jésus-Christ et la résurrection? S’il n’est qu’une
divinité parmi les autres, il n’y a pas d’espoir. Pourtant, la Bible révèle que Jésus
est véritablement Dieu par la puissance de sa résurrection et que c’est lui seul qui
sauve et nous donne la vie éternelle.
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