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Destination Inconnu 

« Car en parcourant votre ville, et en 
considérant les objects de votre dévotion, 
j’ai même découvert un autel avec cette 

inscription: A UN DIEU INCONNU! Ce que 
vous révérez sans le connaître, c’est ce 

que je vous annonce. » 
Actes 17:23 

Savez–vous là où vous allez? 

Après avoir achevé une autre série 
d’attaques publiques contre les chrétiens, un 
homme nommé Huxley était pressé de 
rattraper un train qui doit l’amener à l’autre 
ville. Il quitta l’hôtel, monta dans un taxi et 
s’installa en fermant ses yeux afin de se 
reposer pour quelques minutes. Il croyait que 
le conducteur a été informé de la destination 
par le portier de l’hôtel. C’est pourquoi 
lorsqu’il monta tout ce qu’il avait dit était: 
« Vite… je suis presque en retard… 
accélérez! » 
Le taxi s’élança à travers les rues de la ville. 
Pas pour longtemps, l’homme jeta un coup 
d’œil à travers la fenêtre puis renfrognant la 
mine lorsqu’il s’aperçut qu’ils allaient vers 
l’ouest au lieu de l’est. Se penchant sur 
l’homme il s’écria: « Savez vous là où vous 
allez? » 

Sans se retourner le conducteur cria, « Non, 
votre excellence, mais je vais très vite! » 

Cette histoire dépeint avec humour la 
situation dans laquelle plusieurs personnes 
se trouvent ; aller à toute vitesse sans savoir 
où, et sans s’en rendre compte. Pierre 
exhortait dans Actes 2:40 « Sauvez–vous de 
cette génération perverse. » Nous devons 
nous sauver d’une génération qui va nulle 
part mais paraît aller très vite. 

Nous apprenons que dans cette ville 
d’Athènes, il y a plus d’idoles que dans le 
reste de la Grèce réunie. Elles étaient 
estimées à plus de 30.000 statues à Athènes. 
Ici, ils étaient des gens en quête à de 
nouvelle doctrine qu’ils auraient rencontrée. 
Ils prenaient la religion pour un marché où ils 
pourraient acheter ce qu’ils voulaient. Ces 
personnes se conformaient plutôt qu’elles ne 
se transformaient. Elles ne se préoccupaient 
pas des âmes et elles jouaient le rôle des 

Pharisiens modernes. Elles cherchaient le 
plaisir seulement. Elles étaient très 
superstitieuses et très religieuses mais ne 
connaissaient pas Dieu. 

Dans beaucoup de pays il y a une église à 
chaque soin. Les gens utilisent les termes 
religieux dans leur parole de tous les jours. 
Les enseignes et les magnifiques affiches sur 
les voitures proclament une connaissance et 
une forme de piété mais en renient la 
puissance. (2 Timothée 3:5) 

Au moment où les autres cherchent de 
nouvelles choses, nous voulons retourner à 
l’originale. Il y a ceux là, qui cherchent 
sincèrement le salut et nous devons leur dire 
la vérité des Actes 2:38. Leur destination doit 
être claire! 

Une histoire racontée faisait état d’une 
tempête atroce qui faisait rage à travers la 
région-est des Etats–Unis, rendant difficile la 
progression d’un train. Parmi les passagers il 
y avait une femme et son enfant. Elle était 
très inquiète de descendre à la fausse gare. 
Un monsieur voyant son inquiétude dit, « Ne 
vous en faites pas, je connais bien la voie, 
et je vous dirai quand vous serez arrivée à 
votre gare. » 
En temps voulu le train fit un arrêt avant celui 
auquel la femme voulait descendre. 

« La prochaine gare sera la votre » disait le 
monsieur. Quelques minutes après qu’ils 
eurent avancé, le train s’arrêta. 

« Maintenant c’est votre tour Madame. 
Descendez un peu plus vite! » 
La femme prit son enfant, remercia l’homme, 
et descendit du train. A l’arrêt suivant, le 
serre–frein appela le nom de la gare à 
laquelle la femme avait souhaité descendre. 

« Vous avez déjà fait l’arrêt à cette gare » 
cria l’homme au serre–frein. 

« Non-monsieur » répliqua–t–il. « La 
machine était en panne, et nous nous 
étions arrêtés pour la réparer! » 
« Oh non ! » s’écria l’autre homme, « J’ai 
fait descendre cette femme dans la 
tempête lorsque le train s’arrêta entre 
deux gares. » 
Lorsqu’ils s’étaient retournés, ils avaient 
trouvé la femme morte avec l’enfant sans vie 
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dans ses bras. C’était la faute à une 
mauvaise orientation. 

Plus affreux est le sort des âmes mal orienté. 
Nous devons prêcher le message original de 
salut donné à Pierre en Actes 2:38. 

« Et Pierre leur dit, Repentez–vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ pour le pardon de vos péchés; et vous 
recevrez le don du Saint–Esprit. » 

Paul lui-même aurait compris très bien la 
situation à Athènes car il avait été victime 
d’une orientation et d’une dévotion peu 
judicieuse. Il avait persécuté l’Eglise, gardé 
les tuniques lorsque Etienne était lapidé, il 
avait jeté les membres de l’Eglise en prisons, 
etc. Puis un jour sa direction changea 
lorsqu’il s’empressait sur la route de Damas. 
Le Seigneur était capable d’attirer son 
attention en lui rendant aveugle! 

Notes Supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de Compréhension 

1. Quelle est la question majeure qui 
s’est posée au début de cette leçon? 
___________________________________ 
___________________________________ 

2. Quelles étaient les caractéristiques 
propres aux gens de la ville d’Athènes? 
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
3. Comment les gens considéraient–ils 
généralement la religion? _____________  
___________________________________  
___________________________________  
4. Quelles sont les expressions 
religieuses que vous avez vues écrites sur 
les enseignes et sur les véhicules? 
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
5. Au moment où d’autres cherchent ce 
qui est nouveau, à quoi devons nous 
retourner? __________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
6. Pourquoi Paul devait–il avoir compris 
la dévotion peu judicieuse des gens 
d’Athènes? _________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
7. Expliquez comment Paul avait souffert 
de la dévotion peu judicieuse. _________  
___________________________________  
___________________________________  
8. Quel était le message original de 
l’Apôtre Pierre? _____________________  
___________________________________
___________________________________
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  


