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Athènes, vers 50 apr. J.-C. – une ville 
éminente de la Grèce antique et le centre 
d’une des grandes cultures du monde. Mais 
dans cette ville, célèbre pour l’érudition 
et la philosophie, se situa un autel ayant 

l’inscription : « À UN DIEU INCONNU. »

         l’intérieur de chaque être humain existe un désir à 
         adorer. Mais sans connaître ce que nous devons 
adorer, nous pouvons adorer le mauvais objet, construire 
un objet à adorer, ou, comme les Athéniens, conclure que 
nous adorons quelqu’un sans savoir qui il est.

Un jour Paul, un homme envoyé par Dieu à proclamer la 
vérité de l’évangile de Jésus-Christ, vint à Athènes. Il 
parla aux athéniens pour leur dire que Dieu est un Dieu 
que nous pouvons connaître.

Ce que Paul dit à Athènes il y a deux mille sans est encore 
pertinent aujourd’hui. Paul dit que Dieu est celui qui a fait 
le monde et tout ce qui s’y trouve. En tant que le 
Créateur, Il est aussi le Seigneur, le possesseur, du ciel et 
de la terre. Ce Dieu vivant n’habite pas dans un temple 
fait de mains d’homme. Il n’est pas non plus un être selon 
les pensées ou l’imagination de l’homme. Plutôt Dieu est 
la source de la vie, en tant que lui qui donne à tous la vie 
et la respiration. Dieu est aussi le Créateur de toutes 
nations des hommes sur toute la surface de la terre. Ainsi, 
Il est la source de l’humanité.

En outre, Paul dit que Dieu a fixé un jour où Il jugera le 
monde entier par l’homme qu’Il a désigné, Jésus-Christ. 
Ce Jésus est le Dieu lui-même qui vint pour devenir un 
homme, un homme-Dieu. Jésus vécut une vie sans péché. 
Il mourut alors sur la croix pour enlever les péchés du 
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monde. Mais Il ne resta pas dans la mort : Il fut ressuscité de la mort 
et un jour Il reviendra sur cette terre.

Paul continua et dit : « Afin qu’ils cherchent Dieu, et puissent 
peut-être le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de 
chacun de nous. » Dieu est l’Esprit omniprésent, près de nous. Il est 
ici même pendant que vous lisez ce tract, et si vous Le cherchez, 
vous Le trouverez. Finalement, Paul dit que Dieu, sans tenir compte 
des temps d’ignorance, charge maintenant tous les hommes, en 
tous lieux, de se repentir. Se repentir, c’est de se détourner. Nous 
devons nous détourner de notre ignorance ou de notre refus de 
reconnaître le vrai Dieu. Lorsque nous nous tournons vers Lui, nous 
devons croire en Celui qui fut ressuscité de la mort, Jésus-Christ, et 
simplement invoquer Son nom. Il nous pardonnera nos péchés et 
vivra en nous, et nous Le connaîtrons réellement.

Dieu ne veut pas rester le Dieu inconnu à vous. Vous pouvez Le 
connaître maintenant en vous tournant vers Lui et déclarant cette 
prière simple :

« Seigneur Jésus, Tu es le vrai Dieu, mon Créateur et 
mon Rédempteur ! Je Te remercie d'être venu pour que 
je puisse Te connaître. Je Te remercie d'être mort pour 
mes péchés. Je crois en Toi en tant que Celui qui est 
ressuscité de la mort. Je Te reçois en moi maintenant. »

Basés sur les notes pour Actes 17.16–31 dans la Version Recouvrement du Nouveau 
Testament, publiée par la Courant de Vie.
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