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PRÉPARATION

I. AVANT-PROPOS
Il est certain que le martyre d’Étienne constitue

l’un des épisodes les tristes des Écritures. En raison
d’accusations forgées de toutes pièces, cet homme
innocent est traîné en cour, il doit se défendre seul,
puis il est exécuté sommairement par le supplice de la
lapidation.

Ce récit est d’autant plus tragique du fait
qu’Étienne était un homme « plein de force par la
grâce de Dieu [qui] accomplissait des prodiges et des
grands miracles parmi le peuple » (Ac 6.8). Il était un
atout pour la société. Mais il a eu le malheur – ou le
bonheur, pour certains – de vivre à une époque de
grand bouleversement. Les retombées de la mort de
Jésus commençaient seulement à se faire sentir. Les
Juifs étaient déterminés à faire disparaître tous les
membres de la « secte » qui croyait en Christ. Étienne
était un membre éminent de ce groupe et il ne cachait
pas ses couleurs. Voilà un point important à faire com-
prendre aux jeunes.

Le jugement et la mort d’Étienne nous rappelle
qu’il y a un prix à payer pour servir Dieu. Dans un
monde où les prédicateurs de la prospérité cachent
aux membres la réalité que « tous ceux qui veulent
mener une vie fidèle à Dieu dans l’union avec Jésus-
Christ seront persécutés » (2 Tm 3.12), le sacrifice
volontaire d’Étienne témoigne de la vie à laquelle nous
avons été appelés.

Ne manquez pas de souligner dans votre leçon les
points ci-dessus. Cependant, une emphase spéciale
doit être placée sur le rôle joué par Jésus dans les der-
nières scènes de la vie d’Étienne. Dieu a donné à

Étienne une vision de Jésus se tenant à sa droite –
un Jésus très vivant et très royal. Cette vision a récon-
forté l’humble serviteur de Dieu à son heure de détresse.
La résurrection n’était plus une vérité abstraite dont il
avait entendu parler. C’était un fait. Étienne a pu trans-
cender le moment le plus pénible de sa vie parce qu’il
avait aperçu Jésus.

II. OBJECTIF
Les jeunes
• Apprendront que les obstacles et les épreuves
font partie du parcours chrétien. (Savoir)

• Comprendront qu’avec Jésus ils peuvent affron-
ter n’importe quelle épreuve. (Ressentir)

• Se saisiront de la paix offerte par Dieu et la par-
tageront autour d’eux. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Mort et résurrection1

• Persécution
• Adversité/épreuves
Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez le

site suivant : www.leadoutministries.com. (anglais)

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la

parole de leur leçon, puis invitez-les à partager leurs
réponses.
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Histoire biblique : Actes 6.8-15 ; 7.44-59.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 10, 11.
Texte-clé : Actes 6.8-10.
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Cette activité veut faire parler les jeunes sur les
côtés négatifs de la célébrité et du succès. Les célé-
brités font la cour aux médias, puis se plaignent d’être
pourchassées, souvent en raison de leurs comporte-
ments négatifs.

Les chrétiens désirant servir fidèlement Dieu
peuvent s’attendre à attirer l’attention. Ils n’auront pas
à se soucier des paparazzis, mais à un moment ou un
autre, ils devront prendre position pour ce à quoi ils
croient, suscitant ainsi l’opposition. Étienne en a fait
l’expérience. Sa fidélité a attiré l’attention de l’ennemi
de nos âmes.

Illustration
Racontez à votre façon.
Partout dans le monde, des hommes et des

femmes, des jeunes et des vieux, paient un prix élevé
pour leur foi en Jésus-Christ. Voyons, par exemple, le
cas d’un converti au christianisme du nom d’Azir. Azir
vit au Pakistan où il gagne humblement sa vie en trans-
portant des passagers dans un rickshaw qui lui a été
offert par le ministère de la Voix des martyrs.

En plus de ses passagers, Azir transporte des
Bibles et de la littérature chrétienne qu’il distribue. Le 26
janvier 2009, des extrémistes musulmans ont découvert
ce qu’il faisait. Ils se sont mis à crier après lui, puis l’ont
battu, ébranlant plusieurs de ses dents. Ensuite, ils ont
pris son rickshaw, abandonnant le pauvre homme sur le
bord du chemin.

Heureusement, grâce à l’intervention d’un ancien
de son village, le rickshaw lui a été rendu et Azir a pu
reprendre son travail et son ministère.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon :
La persécution religieuse est une réalité dans

beaucoup de régions du monde. Malgré cela, nous
sommes appelés, en tant que chrétiens, à annoncer le
message de Dieu à un monde qui a désespérément
besoin de connaître la vérité. Cette motivation à porter
la vérité de Dieu est la même aujourd’hui que du
temps d’Étienne. Ceux qui ont été libérés de la puis-
sance du péché grâce à la vie sans tache de Jésus, sa
mort sur la croix et sa résurrection, sont appelés à par-
tager cette bonne nouvelle avec les autres. En même
temps, ils devront faire face à l’opposition de la part du
diable et de ses agents sous forme humaine. Mais ne
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baissons pas les bras. Nous devons être prêts à tout
donner pour un Dieu qui nous a tout donné.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Histoire biblique avec

les jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Plusieurs de vos élèves ne connaissent peut-être

pas l’histoire du martyre d’Étienne. Au fur et à
mesure que vous la lisez avec eux, demandez-leur
de vous dire en un mot les émotions que le récit
suscite en eux. La mort n’est jamais jolie, mais une
mort par lapidation était, et est, particulièrement
horrible. Cette pratique est encore employée dans
certains pays.

• La tension dans la narration est palpable. Les chefs
religieux étaient déterminés à préserver la foi et les
traditions juives à tout prix. Ils étaient si aveuglés
par cette obsession qu’ils ne pouvaient pas voir
l’Esprit de Dieu qui émanait de la personne
d’Étienne. Il peut nous arriver aussi de devenir
esclaves de traditions sans signification alors que
ce que Dieu veut nous offrir est plein de sens.

• Jésus semble entrer en jeu à la toute fin du récit,
mais il n’en est pas vraiment ainsi. Étienne a vu
Jésus tout de suite avant de mourir, mais Christ était
avec son serviteur en la personne du Saint-Esprit.
En fait, la trinité a cessé ses activités pour être avec
Étienne ce jour-là. Jésus se tenait à la droite du Père,
et l’Esprit était dans le cœur d’Étienne. Dieu veut
être dans notre vie de la même manière. C’est une
des leçons que doivent comprendre les jeunes.

• Dans leur leçon, les jeunes devaient comparer la
mort de Jésus au martyre d’Étienne. Les deux ont
été arrêtés à la suite de fausses accusations. Les
deux ont subi un simulacre de procès. Les deux ont
demandé à Dieu de pardonner à leurs ennemis avant
d’être tués. Les deux ont vu des réalités célestes à
l’heure de la détresse. Étienne est un type de Christ.
Les passages bibliques suivants se rapportent

également au récit biblique : Dt 31.6 ; Dn 6.10 ; Jn
19.10,11 ; Ps 118.6.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux

faire comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à
votre façon.
1. Escarmouche de départ. La mort d’Étienne donna

le coup d’envoi à une longue bataille pour détruire



l’Église de Christ. Après la mort et la résurrection de
Jésus, un petit groupe de disciples accepta de rele-
ver le mandat évangélique présenté dans Matthieu
28.18-20. Remplis du Saint-Esprit qui avait été
déversé à la Pentecôte (Ac 2), ils se mirent à parler
à leurs frères juifs. Offusqués, les chefs religieux
essayèrent de détruire la secte.
Dès ce moment, Satan a tout mis en œuvre pour
arrêter les disciples de Jésus. Et il s’acharne encore
après eux. Il essaie de les séduire, de les faire tom-
ber dans le fanatisme, de les rendre apathiques. Il
introduit dans leur sein des hérésies, il essaie de les
jeter dans la confusion. Pourtant, ses efforts ne
réussissent qu’à édifier l’Église de Dieu. La persé-
cution s’étant toujours retournée contre Satan, il est
étonnant qu’il fasse encore usage de cette arme.

2. Auto-défense ? Il faut noter que la défense
d’Étienne (Ac 7) de sa nouvelle foi s’appuyait sur sa
conviction que Jésus-Christ était le Messie annoncé
par les prophètes. Il souligna que même si les chefs
juifs révéraient la loi, cette dernière n’avait pu empê-
cher Israël, le peuple de Dieu, de tomber dans
l’idolâtrie et l’apostasie (Ac 7.37-43).
Étienne fit également remarquer que le véritable
tabernacle de Dieu n’était pas construit par des
mains d’hommes, car ajouta-t-il, quel temple pour-
rait contenir celui qui a fait toute chose ? (Ac 7.48-50)
Étienne réserva ses réprimandes les plus sévères
pour la fin. S’adressant directement aux chefs, il
déclara : « Vous, hommes rebelles, dont le cœur et
les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous
résistez toujours au Saint-Esprit ! » (Ac 7.51)

Pour un homme sur le point de mourir, son dis-
cours était remarquablement désintéressé. Étienne
vit en cet instant une occasion de dire la vérité et,
peut-être, de sauver des âmes. Ellen White nous
dit dans le livre Conquérants pacifiques qu’une des
âmes qu’il aida ce jour-là était nul autre que Saul.

3. Bonne persécution. Cela existe-t-il ? Voyons ce
qu’en dit la servante du Seigneur : « La persécu-
tion qui sévit dans l’Église donna une grande
impulsion à l’œuvre évangélique. En effet, le minis-
tère de la Parole avait été couronné de succès à
Jérusalem ; mais en y prolongeant leur séjour, les
disciples risquaient de négliger le mandat que le
Sauveur leur avait confié, d’aller par tout le
monde. » (Conquérants pacifiques, p. 92, 93)
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Point de départ pour enseigner…

Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.
• Ce qu’ils en pensent : demandez-leur de quelle
façon les citations proposées dans la section
Ce qu’ils en pensent convergent toutes vers le
message central de cette leçon.

• Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remar-
quant que, la plupart du temps elle s’inspire
du commentaire du récit du livre Conquérants
pacifiques. Demandez-leur que lien ils établis-
sent entre cette affirmation et les conclusions
de leur discussion à partir de la section En
dehors du récit.

• Point d’impact : Indiquez aux élèves les ver-

sets liés au récit de cette semaine et proposés
dans la leçon. Lisez ces passages ; demandez
à chacun de choisir les versets qui lui parlent
le plus et d’expliquer pourquoi. Vous pouvez
également assigner un verset à chaque jeune
pour qu’ils en discutent deux par deux et choi-
sissent celui qui leur semble le plus pertinent.

�Trucs pour mieux enseigner...

Être concret
Pour cette leçon, cherchez sur Internet (voir

le site www.persecution.org) des histoires de
chrétiens ayant été persécutés pour leur foi. Si
vous connaissez quelqu’un ayant fait une telle
expérience, demandez-lui de venir présenter son
témoignage à vos élèves. Vous pourriez vous
servir de ces histoires pour introduire le récit
biblique ou pour encourager vos jeunes à prendre
position pour Christ.
Le site www.parl.gc.adventist.org présente ce
que fait l’Église adventiste pour lutter contre la
persécution religieuse dans le monde.
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III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière

activité :
Distribuez des crayons et des fiches aux jeunes.

Demandez à un bénévole de lire Jean 14.27 à haute voix.
Dites aux jeunes de noter sur leur fiche les choses qui les
stressent ou leur compliquent la vie. Quand ils ont ter-
miné, ramassez les fiches et intercédez pour vos jeunes.
Demandez à Dieu d’agir par sa Providence au cours de
la semaine à venir et de faire naître sa paix dans le cœur
de chacun d’eux. Sabbat prochain, montrez les fiches et
discutez avec les jeunes de leur semaine.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon :
L’appel à prendre position pour Christ sera

adressé à chacun de ses disciples. Notre manière de
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répondre à cet appel définira qui nous sommes et
influencera ceux qui nous entourent. Étienne nous
montre comment vivre pour Dieu à l’heure de la crise.

Étienne était préparé pour ce moment parce que
sa relation avec Dieu était si étroite qu’elle éclairait
toute sa vie. Il connaissait la Parole de Dieu comme le
prouve sa défense. Il n’avait pas peur de dire la vérité
aux puissants de ce monde.

L’Esprit de Dieu reposa sur lui et lui donna la force
de supporter cette dure épreuve. Avant de mourir,
Étienne put entrer dans tabernacle céleste où il contem-
pla une scène vue par fort peu d’êtres humains.

Nous sommes des Étienne modernes et notre
heure est venue de briller pour Dieu. Nous ne serons
pas tous appelés à mourir pour notre foi, mais certains
devront passer par là. Il est temps de nous préparer.

1Croyance fondamentale no 26.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible (série « Destination éternité »). La lecture pour cette semaine se
trouve dans Conquérants pacifiques, chapitres 10, 11.


