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UN DIEU INCONNU ? 

ACTES 17.22-31  

 Texte biblique à trous – Actes 17.22-31 (Parole de Vie) 

Alors Paul, debout devant le Conseil de la ville, se met à dire: « Athéniens, je vois 

que vous êtes des gens très ………………………………………………………, en toutes choses. 

En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments ………………………………………… 

J'ai même vu un ………………………………………………..où ces mots sont écrits: Au 

……………………………………………… inconnu. Eh bien, moi, je viens vous annoncer ce 

que vous …………………………………………………… sans le connaître. Le Dieu qui a fait le 

monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite 

pas dans des ……………………………………………… construits …………………………………………… 

Il n'a pas besoin qu'on le fasse ……………………………… rien ne lui manque. En effet, 

c'est lui qui …………………………………………………………… la vie, le souffle et tout le reste. 

À partir d'un seul ………………………………………………… il a créé tous les peuples pour 

qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leurs pays, il a fixé le 

moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le ……………………………………… 

Même s'ils ont des difficultés pour le …………………………………………………… ils vont 

peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de ………………………………………………… 

C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. 

Certains de vos poètes l'ont déjà dit: Oui, nous sommes …………………………………. 

« Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que 

Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont 

fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne 

…………………………………………………. pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce 

temps-là. Maintenant, il appel ……………………………… à changer leur vie. En effet, 

Dieu a fixé un jour où il va juger ………………………………… avec justice. Il a choisi 

……………………………………………… pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, 

Dieu a montré à tous que ……………………………… était bien le juge qu'il avait choisi. » 
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UN DIEU INCONNU ? - ACTES 17.22-31 

 Texte biblique – Actes 17.22-31  

22 Alors Paul, debout devant le Conseil de la ville, se met à dire: « Athéniens, je 

vois que vous êtes des gens très religieux, en toutes choses. 23 En passant dans 

vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots 

sont écrits: Au dieu inconnu. Eh bien, moi, je viens vous annoncer ce que vous 

adorez sans le connaître. 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, 

c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits 

par les hommes. 25 Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre, rien ne lui manque. En 

effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. 26 À partir d'un 

seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a 

tracé les limites de leurs pays, il a fixé le moment des saisons. 27 Dieu a fait cela 

pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils 

vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. 28 C'est 

par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. 

Certains de vos poètes l'ont déjà dit: Oui, nous sommes ses enfants. 

29 « Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser 

que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont 

fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne 

connaissaient pas Dieu. 30 Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. 

Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. 31 En 

effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un 

homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous 

que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. » 

 

Traduction : Parole de Vie 
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UN DIEU INCONNU ? - ACTES 17.22-31 

Visite guidée du texte biblique 

 

1. Relever dans le texte ce qui est dit de Dieu :  

 

o ce qu’il est et ce qu’il n’est pas, 

 

o avec qui il est en relation et comment. 

 

 

2. Verset 31 : 

o qu’est-il dit de « l’homme » ? 

 

o qui est cet « homme » ? 

 

o pourquoi Paul ne le nomme-t-il pas ici ? 

 

 

Collecter vos réponses 

 

 


