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flash
« Comme Étienne était devant ses juges pour répondre à l’accusation de blasphème

qui lui était imputée, une lumière divine resplendit sur son visage. “Tous ceux qui

siégeaient au sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut

comme celui d’un ange.” Plusieurs de ceux qui virent cette lumière tremblèrent et

se voilèrent la face, mais l’incrédulité et les préjugés tenaces des magistrats ne fai-

blirent pas. »  –– Conquérants pacifiques, p. 99.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Le premier martyr chrétien
Histoire biblique : Actes 6.8-15 ; 7.44-59.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 10, 11.

Le premier martyr chrétien
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« Étienne, plein de force par la

grâce de Dieu, accomplissait des

prodiges et de grands miracles

parmi le peuple. Quelques hommes

s’opposèrent alors à lui : c’étaient

d’une part des membres de la

synagogue dite des Esclaves libé-

rés, qui comprenait des Juifs de

Cyrène et d’Alexandrie, et d’autre

part des Juifs de Cilicie et de la pro-

vince d’Asie. Ils se mirent à discu-

ter avec Étienne. Mais ils ne pou-

vaient pas lui résister, car il parlait

avec la sagesse que lui donnait

l’Esprit Saint. » (Ac 6.8-10)

Texte-cléTexte-clé



Les célébrités de ce monde se plaignent souvent d’être
constamment harcelés par les « paparazzis ». Certaines
d’entre elles ont même pensé changer de métier,
mais peu le font.
Si tu étais une figure publique, qu’est-ce qui te déran-
gerait le plus :
____Les désaxés qui se cachent autour de ta 

maison.
____Les gens qui fouillent dans tes poubelles.
____Les photographes qui te suivent nuit et

jour.
____Les quotidiens populaires qui publient

des mensonges sur ton compte.
____Les fans qui veulent toujours des

autographes.

LL a lapidation était un supplice infligé
pour punir diverses offenses dans
le cadre du système juridique juif

d’autrefois. Par exemple, une des lois que
Dieu donna à Moïse pour les Israélites stipulait
qu’une personne pouvait être lapidée si elle
incitait les membres de sa famille, des parents
ou des amis à servir des dieux étrangers (Dt 13.6-
8). De plus, les membres de sa famille devaient
lancer les premières pierres. Ensuite, le reste du

peuple se joignait à eux (v. 10). N’est-
il pas ironique qu’Étienne ait été

lapidé pour la raison opposée –
pour avoir fait des reproches
concernant la fausse adoration
et déclaré que Jésus, le Messie,

était digne d’adoration ?

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

Le piège
« Étienne, plein de force par la
grâce de Dieu, accomplissait des
prodiges et de grands miracles
parmi le peuple. Quelques hommes
s’opposèrent alors à lui : c’étaient
d’une part des membres de la syna -
gogue dite des Esclaves libérés, qui
comprenait des Juifs de Cyrène et
d’Alexandrie, et d’autre part des Juifs
de Cilicie et de la province d’Asie. Ils
se mirent à discuter avec Étienne.
Mais ils ne pouvaient pas lui résister,
car il parlait avec la sagesse que lui
donnait l’Esprit Saint.

« Ils payèrent alors des gens pour
qu’ils disent : Nous l’avons entendu
prononcer des paroles insultantes
contre Moïse et contre Dieu !

« Ils excitèrent ainsi le peuple,
les anciens et les maîtres de
la loi. Puis ils se jetèrent sur
Étienne, le saisirent et le
condui sirent devant le
Conseil supérieur. Ils
amenèrent aussi des
faux témoins qui
déclarèrent : 

Cet homme ne cesse pas de par-
ler contre notre saint temple et contre
la loi de Moïse ! Nous l’avons entendu
dire que ce Jésus de Nazareth détruira
le temple et changera les coutumes
que nous avons reçues de Moïse.

« Tous ceux qui étaient assis dans la
salle du Conseil avaient les yeux fixés
sur Étienne et ils virent que son visage
était semblable à celui d’un ange. »

La défense d’Étienne
« Dans le désert, nos ancêtres avaient la
tente de la rencontre avec Dieu. Moïse
l’a construite comme Dieu l’a com-
mandé. Il l’a faite d’après le modèle qu’il
a vu. Plus tard, les enfants de nos
ancêtres ont reçu cette tente à leur tour.
Avec Josué, ils ont occupé le pays des
peuples que Dieu a chassés devant eux.
Ils ont amené la tente dans ce pays, et
elle est restée là jusqu’au temps de
David. David plaisait à Dieu. Alors il lui a
demandé l’autorisation de construire un
abri pour le Dieu de Jacob. Mais c’est
Salomon qui a construit une maison
pour Dieu.

« Pourtant le Très-Haut n’habite pas
dans des maisons construites par les
hommes. Il a dit cela par le prophète :
"Le ciel est mon siège royal, et la terre
est le lieu où je pose mes pieds. Quelle
maison est-ce que vous pourrez me
bâtir ? Quel est le lieu où je peux habi-
ter ? En effet, c’est moi qui ai créé tout
cela."

« Étienne dit encore aux gens du Tri-
bunal : Vous êtes des hommes têtus,
vos cœurs et vos oreilles sont fermés
à Dieu. Vous résistez toujours à
l’Esprit Saint. Vous êtes comme vos
ancêtres ! Ils ont fait souffrir tous les 
prophètes ! Ils ont même tué ceux
qui annonçaient la venue du Juste. Et
maintenant, vous, vous avez livré le
Juste et vous l’avez tué ! Vous avez
reçu la loi de Dieu par l’intermédiaire
des anges, mais vous n’avez pas
obéi à cette loi ! »

La lapidation d’Étienne
« Quand les gens du Tribunal entendent

cela, ils deviennent furieux. Ils grin-
cent des dents, parce qu’ils

sont en colère contre
Étienne. Mais 
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Pourtant il n’était blessé que du fait de nos crimes, il n’était

accablé que par l’effet de nos propres torts. Il a subi notre punition,

et nous sommes acquittés ; il a reçu les coups, et nous sommes

épargnés. » (Es 53.5)

« Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la
paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir
dans le monde. Mais courage ! J’ai vaincu le

monde ! » (Jn 16.33)

« Puis j’entendis une voix me dire du
ciel :  Écris ceci : Heureux ceux qui dès
maintenant meurent au service du Sei-

gneur ! – Oui, heureux sont-ils, déclare

l’Esprit. Ils pourront se reposer de leurs

durs efforts, car le bien qu’ils ont fait les

accompagne ! » (Ap 14.13)

« Jésus lui dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en moi

vivra, même s’il meurt. » (Jn 11.25)

« D’ailleurs, tous ceux qui veulent
mener une vie fidèle à Dieu dans

l’union avec Jésus-Christ seront per-

sécutés. » (2 Tm 3.12)

« Au plus profond de l’hiver, j’ai finale-
ment appris qu’il y avait en moi un invin-

cible été. » – Albert Camus, auteur, philosophe et

journaliste français du XXe siècle, récipiendaire du prix

Nobel 1952.

« Notre Seigneur a écrit la promesse de la résurrection non
seulement dans des livres, mais sur toute feuille au printemps. » –

Martin Luther, moine, théologien, professeur universitaire, père du protestan-

tisme allemand des XVe et XVIe siècles.

lui, rempli de l’Esprit Saint,
regarde vers le ciel : il voit la gloire
de Dieu, et Jésus debout à la droite de
Dieu.

« Il dit : Je vois le ciel ouvert et le Fils de
l’homme debout à la droite de Dieu. Alors ceux
qui ont entendu ces paroles poussent de grands
cris et se bouchent les oreilles. Ils se précipitent tous
ensemble sur Étienne, ils le font sortir de la ville et se
mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements
aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. »

(Ac 6.8-15 ; 7.44-58)

LEÇONS TIRÉES
DE L’HISTOIRE
Lis les passages de l’histoire biblique, puis réponds aux questions sui-
vantes :
• As-tu déjà lu cette histoire ? Décris les sentiments que ce récit a fait
naître en toi. 

• Relis l’histoire et mets des X à côté des sections où tu vois de la ten-
sion.

• Quels sont les personnages principaux de ce drame ? Pourquoi les
chefs juifs sont-il autant bouleversés de voir un homme tel qu’Étienne
faire des miracles ?

• Quand Jésus entre-t-il dans ce récit ? Quelle est la signification de ce
moment précis ?

• Quelle double leçon retires-tu de cet épisode biblique ?

• Quelles ressemblances remarques-tu entre
la lapidation d’Étienne et la crucifixion de
Jésus ? 

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat
A s-tu complété l’activité de la section À toi

la parole ? Si tu étais une célébrité quel
comportement te ferait le plus rager ? Heureu-
sement, tu n’auras probablement jamais à te
soucier d’un désaxé campant sous tes fenêtres
ou de fouineurs fouillant dans tes poubelles.

Cependant, si tu es un disciple de Christ vivant
à la hauteur de son appel, tu devras affronter
l’opposition. Lis vite Jean 15.18-27. Écris
maintenant deux phrases expliquant pourquoi
le monde maltraite les disciples de Jésus.

_______________________________
_______________________________

Étienne le martyr connaissait ces paroles de
Jésus. Il savait que son amour pour Jésus
pourrait lui coûter la vie.

Dimanche
A près avoir lu la section Histoire biblique,

complète les questions de la section
Leçons tirées de l’histoire. Pour découvrir
tout ce qu’Étienne a dit pour sa défense, lis
encore Actes 7.1-43. Si tu trouves le pas-
sage trop long, lis-en une partie ce matin,
puis le reste ce soir. 

Étienne était prêt à défendre sa foi. Les
chefs juifs et leurs disciples n’ont été pris
d’une fureur meurtrière qu’à la fin de son
discours. Qu’a-t-il dit pour les enflammer de
la sorte ?

______________________________
______________________________

Lundi
L e Texte-clé parle de l’aura qui entourait

Étienne. Il aimait Dieu, il avait une excel-
lente réputation, il était un orateur éloquent,
et en plus il faisait des miracles. Explique
pourquoi les chefs juifs s’offusquaient des
rapports qui leur étaient faits du travail extra-
ordinaire accompli par Étienne à Jérusalem ?
______________________________
______________________________
Selon le Texte clé, d’où Étienne tirait-il sa
sagesse et sa puissance ?
______________________________
______________________________
Auprès de qui ou de quoi tires-tu ta sagesse ?
Si tu passes peu de temps avec Dieu, peux-tu

passeàl’action
véritablement le considérer comme ta source
de sagesse et de puissance ?

Mardi
P lace-toi parmi ceux que décrit Ellen G.

White dans la section Flash. Autour de
toi se pressent des spectateurs et des agi-
tateurs. Autour, se promènent les chefs ;
ils chuchotent ensemble en transperçant
du regard l’homme calme qui se tient
devant eux. Certains ne peuvent le regar-
der en face, d’autres tapent du pied ner-
veusement tandis qu’il parle.
« Une lumière divine resplendit sur son
visage. » Si tu voyais quelqu’un entouré
d’une telle lumière, voudrais-tu lui faire du
mal ? Pourquoi les chefs juifs voulurent-ils le
mettre à mort ? Par quoi furent-ils poussés ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is les Points d’impact. Choisis-en un ou
deux que tu mémoriseras aujourd’hui. 

Lis Actes 7.54-56. Qui Étienne vit-il lorsqu’il
leva les yeux au ciel ?
______________________________
______________________________
Pourquoi Dieu permit-il à Étienne de voir
cette scène avant de mourir ?
______________________________
______________________________ 
Étienne avait certainement entendu, de la
bouche des disciples, les paroles de Jésus
que nous trouvons dans Jean 11.25. Il croyait
en la résurrection de Jésus, mais le fait de
voir Jésus à la droite du Père scella sa foi. Il
savait que même s’il allait mourir, il ressusci-
terait un jour comme le feront tous les fidèles
disciples de Christ.

Jeudi
L e jugement et le meurtre d’Étienne

mirent en branle une vague de persé-
cution contre le peuple de Dieu. L’un des
premiers architectes de cette « chasse de
sorcières » était un jeune homme nommé
Saul. Plus tard, après s’être converti et avoir
pris le nom de Paul, il avoua regretter amè-
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rement avoir fait du tort aux disciples de
Jésus. Lis ce qu’il a dit (Ac 26.9-11).

À cette époque, Saul croyait qu’il faisait la
volonté de Dieu en persécutant les chré-
tiens. En fait, il travaillait contre Dieu. Es-tu
du côté de Dieu ? Comment le sais-tu ?

Vendredi
Etienne n’est pas mort en vain. Sa vie et sa

mort ont encouragé les croyants de son
époque et ceux d’aujourd’hui. Le Point d’impact
trouvé dans Apocalypse 14.13 nous rappelle
que les œuvres justes de ceux qui sont morts
dans le Seigneur continuent de les suivre. 

Médite sur les questions suivantes aujour-
d’hui. Quel héritage laisseras-tu derrière toi ?
Quel souvenir les gens auront-ils de toi ?
Demande à Dieu de t’aider à laisser sur la
terre une marque à sa gloire.

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 9, 10.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins
un livre de la série Destination Éternité.


