Il est fascinant d'observer la façon dont les chrétiens dialoguent avec les non-chrétiens quand ils ont à parler de
l'Évangile. Il arrive si souvent que nous tombions dans l'une des deux ornières suivantes quand nous présentons
l'Évangile. D'un côté, nous accostons les gens avec des tracts ou leur parlons -nous brusquement de Jésus même
lorsqu'ils ne le demandent pas. De l'autre côté, nous nous voyons comme des « témoins silencieux », ne présentant
jamais la raison de notre espérance, et ce, même avec nos connaissances les plus proches. Les deux sont erronées. Il
est facile de tomber dans l’une ou l’autre de ces ornières.
Remarquez Paul à l’œuvre.
L'endroit où il leur parlait était l'Aréopage, qui était le lieu de discussion pour les questions juridiques et religieuses. Il
s'agit d'une plate-forme en pierre surélevée que l’on peut encore voir à Athènes. À l'époque de Paul, les gens y
discutaient de philosophie et d'autres visions du monde. Il s’y était rendu au moment de la journée où ces questions
étaient discutées, car il n'accostait pas les gens dans la rue au hasard.
« Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement
religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même découvert un
autel avec cette inscription: À un dieu inconnu! Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous
annonce. » (Actes 17:22-23)
Voilà le début de ce qui est devenu l'un des plus célèbres discours de Paul. Il s'adresse aux Athéniens qui ont l’habitude
d’y entendre des propos de nouvelles philosophies qui traversent la ville. « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous
égards extrêmement religieux. » Il les aborde avec respect pour leur mode de vie et leur valeur en tant que chercheurs .
Il cite même le philosophe stoïcien Aratos au verset 28 : « C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De
lui nous sommes la race... » C'est une voix culturelle qu'ils connaissaient, et Paul le cite respectueusement.
Puis la conversation dérive : « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soi t
semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme. » (Actes 17:29)
Quand le moment est venu de dire la vérité, Paul n'hésite pas. Il dit la vérité avec clarté et précision et laisse les gens
réagir comme ils le souhaitent. Certains se moquent de lui, d'autres veulent en discuter davantage, et d'autres encore
se convertissent complètement. Bien qu’il ne s’acharne pas, il ne reste pas silencieux, il dit ce qu'il doit dire et laisse
Dieu prendre les commandes.
Où est votre Aréopage? Où pouvez-vous approcher ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile et dire la vérité avec audace,
mais avec respect et amour? Ensuite, lorsque vous aurez dit ce que vous aviez à dire, laissez -vous ensuite Dieu faire le
travail?
Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE.
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