


 Le discours de Paul à Athènes (Actes 17.24-31) :

« Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve… 

a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de 
leur demeure.

Il a voulu qu’ils cherchent le » Seigneur et qu’ils s’efforcent de le trouver…

Il annonce maintenant à tous les hommes , en tous lieux, qu’ils ont à se 
repentir, parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 
l’homme qu’il a désigné... »

 Dieu a une histoire à raconter, celle de ses relations avec les nations… 

… de la Création à la Fin des temps…



 La Création (Ge 2)
 Dans le jardin de la grâce abondante et de la providence divine

 Une humanité destinée à se multiplier et à remplir la terre harmonieusement autour de 
l’arbre de vie

 La rupture et ses conséquences pour la communauté humaine (Ge 3)
 Chassée du jardin,

 Destinée à l’errance

 Accès à l’arbre de vie interdit

 La fuite en avant dans le péché et le jugement du déluge (Ge 6 à 10)

 L’entreprise Babel (Ge 11)
 Se concentrer pour maintenir sa cohésion linguistique

 Bâtir une tour pour s’élever contre Dieu et démontrer l’orgueil humain

 Le jugement de Dieu :
- la dispersion forcée
- le brouillage des langues
- des nations étrangères les unes aux autres



 Le programme de Rédemption :
 Sa préparation :

 La promesse à Abraham (Ge 12) : « toutes les familles de la terre seront bénies en toi… »

 le choix d’un homme, d’une famille, d’un peuple

 Plusieurs siècles d’histoire et d’exemples de bénédiction d’étrangers par leur adhésion au peuple 
de Dieu

 La promesse répétée et précisée par les prophètes :  ce sera un envoyé de Dieu…

 La rédemption en Jésus-Christ et la proclamation de l’universalité du salut

 La Pentecôte et ses suites = l’anti-Babel (Ac 2, 8, 10)

 L’accomplissement inaugural par l’Eglise devant l’apôtre Pierre

 Une unité scellée du St Esprit par delà les nationalités

 Un peuple nouveau acquis pour Dieu autour de l’œuvre de la croix

 Une compréhension mutuelle en vue de la louange et l’obéissance à Dieu

 Une révolution parfois laborieuse à installer (Ro 9-11. Ep 2. Ac 15)…



 La restauration finale : « toutes choses nouvelles » (Ap 20 à 22)
 Après le jugement des nations, l’accueil de ceux qui sont écrits dans le livre de vie

 Dans la cité céleste désormais grande ouverte aux nations

 Un seul peuple immense réuni au milieu de la cité, louant Dieu et Christ sur son 
trône 

 Autour de l’arbre de vie de nouveau librement accessible pour l’éternité.



 Ce que Dieu enseigne à l’Eglise
 L’universalité du salut est affichée du début à la fin de la Bible (1 Ti 2,4)

 Ce dessein de Dieu  détermine la vocation missionnaire (auprès et au loin) de l’Eglise 
(Mt 28,19-20. Ac 14,27)

 L’église est à la fois un laboratoire, un prototype, une exposition (Eph 3,6-12)
 La richesse d’une communauté variée

 Une incitation, par conséquent, à l’unité (Ep 4,1-3)

 L’espace privilégié de l’exercice de l’humilité, de la douceur, de la patience, du support mutuel, 
de l’amour (cf Jn 13,35), de l’absence de favoritisme (Ja 2)

 Une double identité dans lquelle nous reconnaître : 
 Ep 2,19 : concitoyens des saints, gens de la Maison de Dieu

 1 Pi 2,9-11 : étrangers et voyageurs / Monde

 La communauté des disciples de Christ : des préoccupations prioritaires 
 Accueil et hospitalité (Mt 25,35-40. Hé 13,2)

 Bienfaisance (Ga 6,10)

 Une remarque au final : un bel équilibre entre déjà/pas encore, au dedans/au dehors, 

auprès/au loin, hors du Monde/au milieu du Monde…


