Paul à Athènes

Paul à Athènes Ac 17, 16-33 ; discours de Paul à l’aréopage Ac 17, 22-34 ;
Lettre aux romains 12, 9-20
Paul et Silas quittent Philippes et continuent leur
voyage, guidés par l’Esprit Saint. Ils racontent la vie
de Jésus à tous ceux qu’ils rencontrent dans les villes
et villages qu’ils traversent.
Dans quelques villes, les gens les écoutent volontiers,

dans d’autres au contraire, ils ne veulent pas les
écouter.

Un jour, des personnes qui n’étaient pas contentes
de Paul et Silas car ils enseignaient à tout le monde
comment aimer, voulurent les mettre de nouveau en
prison.
Mais durant la nuit, un ami de Paul l’aide à s’échapper
et l’accompagne jusqu’à Athènes.

La ville d’Athènes est très belle et ses habitants sont
célèbres car ils aiment l’art et la culture,

ils aiment discuter de tout et réfléchir ensemble sur
une grande place.

Ils ont des temples magnifiques dédiés à différents
dieux.

Paul doit attendre ses compagnons qui lui ont promis
d’arriver dans cette ville. Il commence donc à parler
de Jésus avec les habitants, dans la synagogue mais
aussi sur le marché.
Quelque sage l’invite à parler sur la place où tous se
retrouvent pour écouter les dernières nouveautés,
Paul accepte volontiers.
Le voici debout, au milieu de la foule qui attend en
silence qu’il parle.

Paul commence à parler et dit : « Chers athéniens, j’ai
vu que vous êtes très religieux,

Vous avez de nombreux dieux avec de belles statues
et j’ai vu aussi un autel qui portait cette inscription :
« Au dieu inconnu ». C’est de lui dont je veux vous
parler. »
« Il a fait le ciel et la terre mais il n’habite pas dans des
temples construits par la main des hommes, il n’est
pas fabriqué en or ni en argent. Comme l’ont dit aussi
vos poètes:
nous avons été créés par Lui. Nous, nous savons qu’il
a envoyé son fils pour nous libérer du péché et qu’il l’a
ressuscité après sa mort. »
A peine ils l’entendent parler de résurrection, des
athéniens se moquent de Paul. D’autres lui disent que
sur ce sujet, ils l’écouteront une autre fois. C’est trop
difficile à comprendre pour eux.
Mais parmi la foule quelques uns sont touchés par ce
que dit Paul.

Un juge appelé Denys d’origine noble, et d’autres vont
le trouver et lui disent : « Nous voulons devenir des
disciples de Jésus, comment pouvons-nous faire ? »
Paul est content que ces personnes soient touchées
par ses paroles et il les baptise. Puis il prie avec eux
et leur raconte encore d’autres choses sur Jésus. Puis
vient le moment de partir :
pendant qu’il s’éloigne de la ville, Paul repense à ces
chrétiens qui sont à Athènes.
Ils ne sont pas nombreux, mais Paul sait que Jésus
est avec eux, il les guidera et se fera connaître à
beaucoup d’autres.

Quand Paul arrive dans une autre ville (Corinthe) il
écrit une autre belle lettre, cette fois aux chrétiens qui
se trouvent à Rome, parce qu’ils ont aussi appris qui
est Jésus.
Dans cette lettre, il remercie Dieu car les romains ont
une grande foi, et il demande dans ses prières de
pouvoir un jour aller les voir.
Paul leur propose d’apprendre à aimer en faisant des
compétitions d’amour, en ayant de l’estime les uns
pour les autres.

Vous avez déjà raconté à
quelqu’un que vous êtes Gen4
ou que vous aimez Jésus ?

Il les invite à ne pas être paresseux pour faire du bien,

à prier sans cesse,

à être accueillants,

à aimer ses ennemis,

à se faire “un avec tous”, c’est-à-dire à se réjouir avec
ceux qui sont dans la joie,

à pleurer avec ceux qui pleurent,

à ne pas se mettre en colère et à accueillir les plus
faibles et les plus pauvres.

Chiara : Nous devons aimer tout le monde, même
ceux qui ne connaissent pas Jésus : pour les aimer,
nous leur feront connaître Jésus.

Kana et sa maîtresse
Kana du Japon
Kana est une petite fille de Nagasaki au Japon. Elle
va à l’école maternelle et beaucoup de ses amies ne
sont pas chrétiennes. Sa maîtresse aussi n’est pas
chrétienne.
A la fin de l’année, la maîtresse rassemble tous les
élèves de l’école et les salue une à une.
Quand elle arrive devant Kana, elle lui dit : «Je te
remercie Kana, parce que tu nous as fait connaître
Jésus et Marie. Quand tu nous en parlais, on avait
l’impression qu’ils étaient là, près de toi. Tu nous as
appris les prières que tes parents t’ont enseignées,
elles sont belles….

Ce matin je t’ai vu quand tu as donné à ta copine le
prix que tu avais reçu : cela m’a touchée ainsi que
toutes les mamans qui étaient là.
Tu sais, conclut la maîtresse, je vais bientôt me marier,
mais avant je veux être baptisée

et je m’y prépare parce que je veux comme toi, croire
à Jésus. »

On aime bien jouer avec vous !
Des Gen4 de l’Inde
En Inde aussi il y a des Gen4..

Ils habitent dans le même quartier et ils jouent souvent
ensemble sur le pré.
Un jour, ils décident de faire un match de hockey avec
d’autres enfants qui habitent tout près.

Avant de commencer le match, les Gen4 font un
pacte, d’avoir beaucoup d’amour réciproque entre
eux et avec les autres enfants.
Le match commence : tous courent après la balle pour
la frapper avec la canne.

Parfois quelqu’un frappe le genou d’un autre : « Aille
! crie celui qui a été frappé et il redonne le coup. Les
Gen4 se rappellent le pacte et ils jouent en s’aimant.
Les autres petit à petit s’en aperçoivent et ils arrêtent
de se battre.

A la fin du match, ils disent : « On aime bien jouer
avec vous ! Est-ce qu’on peut revenir demain ? » «
Bien sûr ! » répondent-ils tout contents. Maintenant
certains sont devenus Gen4.

