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La rencontre de la Bonne Nouvelle avec la culture grecque 

 
 
Actes 14,7-20 ;17,16-34 

 
Chapitre 14 
 

La rencontre de Lystre 
 

7Là aussi, ils annonçaient la Bonne Nouvelle. 
8Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds ; étant infirme de 
naissance, il n’avait jamais marché. 
9Un jour qu’il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et, voyant qu’il avait la foi pour 

être sauvé, 
10il dit d’une voix forte : « Lève-toi, droit sur tes pieds ! » L’homme bondit : il marchait. 
11A la vue de ce que Paul venait de faire, des voix s’élevèrent de la foule, disant en lycaonien: 
« Les dieux se sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous. » 
12Ils appelaient Barnabas « Zeus », et Paul « Hermès », parce que c’était lui le porte-parole. 
13Le prêtre de Zeus-hors-les-murs fit amener taureaux et couronnes aux portes de la ville ; 
d’accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. 
14A cette nouvelle, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leur manteau et se précipitèrent 
vers la foule en criant : 
15« Oh ! que faites-vous là ? disaient-ils. Nous aussi nous sommes des hommes, au même 
titre que vous ! La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c’est d’abandonner ces sottises 
pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve.  
16Dans les générations maintenant révolues, il a laissé toutes les nations suivre leurs voies, 
17sans manquer pourtant de leur témoigner sa bienfaisance, puisqu’il vous a envoyé du ciel 

pluies et saisons fertiles, comblant vos cœurs de nourriture et de satisfaction. » 
18Ces paroles calmèrent à grand-peine la foule, la détournant ainsi de leur offrir un sacrifice. 
19D’Antioche et d’Iconium survinrent alors des Juifs qui rallièrent la foule à leurs vues. On 
lapida Paul, puis on le traîna hors de la ville, le laissant pour mort. 
20Mais, quand les disciples se furent rassemblés autour de lui, il se releva et rentra dans la 

ville. Le lendemain, avec Barnabas, il partit pour Derbé. 
 
 

Chapitre 17 

 
La rencontre d’Athènes 
 

16Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l’âme bouleversée de voir cette ville pleine 
d’idoles. 
17Il adressait donc la parole, dans la synagogue, aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et, 

chaque jour, sur la place publique, à tout venant. 
18Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s’entretenaient avec lui. Certains 
disaient : « Que veut donc dire cette jacasse ? » Et d’autres : « Ce doit être un prédicateur de 
divinités étrangères. » – Paul annonçait en effet Jésus et la Résurrection. 
19Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l’Aréopage : « Pourrions-nous savoir, 
disaient-ils, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? 
20En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étranges, et nous voudrions bien savoir ce 
qu’ils veulent dire. » 
21Il faut dire que tous les habitants d’Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le 

meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. 
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22Debout au milieu de l’Aréopage, Paul prit la parole : « Athéniens, je vous considère à tous 

égards comme des hommes presque trop religieux. 
23Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés 
et j’ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription : “Au dieu inconnu”. Ce que 
vous vénérez ainsi sans le connaître, c’est ce que je viens, moi, vous annoncer. 
24Le Dieu qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la 
terre, n’habite pas des temples construits par la main des hommes 25et son service non plus 
ne demande pas de mains humaines, comme s’il avait besoin de quelque chose, lui qui donne 
à tous la vie et le souffle, et tout le reste. 
26« A partir d’un seul il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, il a 
défini des temps fixes et tracé les limites de l’habitat des hommes : 27c’était pour qu’ils 
cherchent Dieu ; peut-être pourraient-ils le découvrir en tâtonnant, lui qui, en réalité, n’est pas 
loin de chacun de nous. 
28« Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être, comme l’ont dit certains de 
vos poètes : “Car nous sommes de sa race.” 
29« Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité 
ressemble à de l’or, de l’argent, ou du marbre, sculpture de l’art et de l’imagination de l’homme. 
30Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d’ignorance, annonce maintenant aux 
hommes que tous et partout ont à se convertir. 
31Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l’homme qu’il a désigné, 

comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d’entre les morts. » 
32Au mot de « résurrection des morts », les uns se moquaient, d’autres déclarèrent : « Nous 

t’entendrons là-dessus une autre fois. » 
33C’est ainsi que Paul les quitta. 
34Certains pourtant s’étaient attachés à lui et étaient devenus croyants : parmi eux il y avait 
Denys l’Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d’autres encore. 
 


