
n sabbat, le pasteur annonça que l’épouse
du frère Santana était à l’hôpital. Daniel et

Lucie voulaient faire quelque chose pour
encourager M. et Mme Santana. Cet après-midi-là,
ils firent une belle carte. Leur maman les aida à
écrire un petit mot sur la carte. Le lendemain, ils
aidèrent leur maman à préparer quelques plats
pour la famille Santana. Ces derniers furent très
heureux de recevoir la carte et les mets ! Daniel et
Lucie étaient aussi très heureux. Ils avaient encoura-
gé leurs amis.

Il y a bien longtemps, des gens avaient besoin
d’aide dans une autre Église. Aujourd’hui le récit
biblique nous raconte comment ils furent encouragés.

es apôtres étaient très, très occupés.
Beaucoup de croyants se joignaient à

l’Église. Parmi eux, il y avait des veuves, des
personnes âgées. Tous avaient besoin d’aide et
de soins. Les apôtres ne pouvaient prêcher,
enseigner et distribuer les aliments en même
temps. Les croyants choisirent donc sept
hommes, appelés diacres, pour les aider.

Étienne était l’un des diacres. Abondamment
béni par Dieu, il réconfortait et encourageait les
gens. Il tournait leurs pensées vers Jésus, et
Dieu lui donnait de faire de grands miracles.

Dans l’Église, tout le monde aimait Étienne.
Cependant, certains Juifs ne l’aimaient pas
du tout. Ils haïssaient ses enseignements
sur Jésus. Les paroles d’Étienne étaient si
puissantes qu’ils ne pouvaient argumenter
avec lui. Ils voulaient le faire taire.
Comment ? Ils décidèrent de payer des
hommes qui répandraient des mensonges
sur son compte.

Ces mensonges fâchèrent tout le
monde — les gens du peuple, les chefs, et

les docteurs de la loi. Les chefs envoyèrent
des hommes se saisir d’Étienne. Ils firent aussi
venir les menteurs afin qu’ils accusent Étienne.
Pendant la réunion, les chefs regardaient
attentivement Étienne. Ils s’attendaient à le

voir nerveux. Mais bien au contraire, le visage
d’Étienne rayonnait. La Bible dit que son visage
ressemblait au visage d’un ange.

Le grand prêtre regardait Étienne avec fureur.
« Ces choses sont-elles vraies ? » rugit-il. Il parlait

Actes 6.1-8.4 ; Conquérants pacifiques, p. 77-89.
Le visage d’un angeLe visage d’un ange
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Le message :
Les croyants s’encouragent les
uns les autres dans la foi.
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Verset à
mémoriser :

« N’abandonnons pas
notre assemblée
[…], mais exhortons-
nous mutuellement. »
Hébreux 10.25

des mensonges que l’on avait racontés sur
Étienne.

Étienne ne répondit ni oui ni non. Au lieu de
cela, il raconta l’histoire du peuple juif. Il parla du
grand plan de Dieu d’envoyer un Sauveur au
monde.

Il commença par leur rappeler la promesse
de Dieu faite à Abraham. Puis il parla du fils
d’Abraham, Isaac. Puis du fils d’Isaac, Jacob. Puis
de Joseph, le fils de Jacob qui, par la puissance
de Dieu, devint un des chefs de
l’Égypte. Étienne rappela aux
chefs comment Dieu avait utilisé
Joseph pour protéger la famille
de Jacob lors d’une grande
famine.

Ensuite Étienne leur parla de
Moïse. « Moïse fit sortir d’Égypte
les enfants d’Israël. Mais vos
ancêtres se retournèrent contre
Moïse. Et vous, chefs juifs entêtés,
vous n’avez pas donné votre
cœur à Dieu ! Vous ne l’écoutez
pas ! Vous n’écoutez pas ce que
le Saint-Esprit essaie de vous
dire. Vos ancêtres étaient ainsi ! Et
vous êtes exactement comme eux !
Vos pères ont persécuté tous les prophètes qui
leur furent envoyés. Ces prophètes ont dit, il y
longtemps, que le Juste viendrait. Mais vos
ancêtres les ont mis à mort. Et maintenant, vous
vous êtes retournés contre le Juste et vous l’avez
mis à mort. »

Cela suffisait. Tout le monde se mit à crier.
Certains des chefs étaient si fâchés que leurs
dents grinçaient. Mais Étienne restait calme.
Rempli de l’Esprit Saint, il n’entendait même pas

le vacarme. Étienne fixa les regards vers le ciel et
vit ce que personne ne pouvait voir. « Regardez,

s’exclama-t-il, je vois les cieux ouverts et le
Fils de l’Homme assis à la droite
de Dieu ! »

Les chefs se bouchèrent les
oreilles avec leurs mains et

coururent vers Étienne. Ils le
chassèrent hors de la ville.
Là ils le lapidèrent, lui jetant
des pierres jusqu’à ce qu’il
meure.

Étienne mourut
paisiblement, tout comme

Jésus. Jésus ne lutta pas
contre les soldats. Étienne ne

lutta pas contre les chefs juifs.
Jésus, sur la croix, pria pour
que Dieu pardonne ceux qui le

crucifiaient. Étienne pria lui aussi. Il
tomba à genoux en s’écriant : « Seigneur, ne leur
impute pas ce péché ! » Après cette prière de
miséricorde, il mourut.

Étienne encouragea les croyants en
subvenant à leurs besoins. Le Saint-Esprit le
remplit d’amour pour les autres. Le Saint-Esprit
veut aussi que tu sois rempli d’amour pour les
autres. Il veut nous utiliser, toi et moi, pour aider
et encourager les autres comme le fit Étienne. Le
veux-tu ?
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•• Fais une promenade avec ta famille. Trouvez
un endroit tranquille et lis avec les tiens le
récit de ta leçon.

•• Cherche dans la nature des exemples de
choses encourageantes. (Par exemple, une
rivière fournit de l’eau aux arbres le long de
ses berges.)

•• Appelle ou rend visite à un diacre ou une
diaconesse de ton église. Pose-lui des
questions sur son travail et remercie-le/la
pour l’aide qu’il/elle apporte afin que l’église
fonctionne bien.

•• Lis Hébreux 10.25 dans ta Bible.

•• Avec ta famille, continuez à lire le récit biblique dans
Actes 6.11-7.7,54-60.

•• Écris les lettres du nom d’Étienne les unes sous les
autres. À côté de chaque lettre écris un mot ou une phrase

qui dise quelque chose sur ce héros biblique. Par exemple :
Écoutait Dieu.

•• Mets en ordre les découpages de ton verset à mémoriser.
Pourquoi est-il bon pour les croyants de se réunir ?

•• Lors du culte de famille parlez des choses suivantes :
Si Étienne avait environ ton âge, le choisirais-tu comme
ami ? Pourquoi ? Que pourrait dire Étienne si tu ne
voulais pas faire tes devoirs ? Ou si tu n’étudiais pas ta
Bible et ne priais pas chaque jour ?

•• Tes amis veulent faire quelque chose que tu sais être
mal. Tu voudrais être une personne qui encourage,
comme Étienne. Que pourrais-tu dire à tes amis ?

•• Lis Proverbes 3.5-8.

•• Chante « Me voici jeune ouvrier » (Hymnes et
louanges, no 566).

•• Arrange ton verset à mémoriser et récite-le.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

•• Pendant le culte de famille parle du travail des
diacres et des diaconesses. Inscris ci-dessous trois
choses qu’ils font :

______________ ___________________

______________ ___________________

•• Lis une partie de ton récit biblique dans Actes
6.1-10.

•• Découpe 9 formes d’église : une pour chaque
mot de ton verset à mémoriser plus une pour la
référence biblique. Écris les mots de ton verset à
mémoriser sur tes découpages.

D I M A N C H E

•• Regarde le ciel. À quoi te font penser les
formes des nuages ? Lis Actes 7.55. Fais un
dessin de ce qu’Étienne a vu.

•• À quoi Étienne pensait-il lorsqu’on lui
lançait des pierres ? (Verset 60)

•• Récite ton verset à mémoriser à un
adulte.

M E R C R E D I

Effrayés par la mort
d’Étienne, les chrétiens ont quitté
Jérusalem. Partout où ils allaient,

ils témoignaient de Jésus.
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•• L’encouragement nous aide à grandir
dans la foi. Lis Galates 6.2. Avec ta
famille, parlez de ce que vous pourriez
dire pour encourager les personnes
suivantes :

•Un ami qui meurt du cancer ;
•Un adulte qui se sent épuisé ;
•Un enfant qui est solitaire ;
•Un ami qui se sent mis de côté.

•• Partage ton verset à mémoriser
avec une personne seule de ton
église. Demande si tu peux inviter
cette personne pour le repas du
sabbat.

•• Raconte ton récit biblique à ta famille. Dis ce que
tu as appris sur l’encouragement à apporter aux
autres.

•• Mime une bonne chose que tu as faite cette
semaine. La personne qui devinera mimera à son tour
une autre bonne action. Continue jusqu’à ce que tout
le monde ait eu son tour. Lisez ensemble
2 Thessaloniciens 3.13.

•• Écrivez des petits mots pour vous encourager les
uns les autres. Décorez vos messages. Placez-les
dans des enveloppes fermées et échangez-les.
Ouvrez une enveloppe quand vous avez besoin
d’encouragement.

•• Récite le verset à mémoriser.

V E N D R E D IJ E U D I

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME DIRECTIVES :
Étienne aida beaucoup de gens à comprendre Jésus.

Pour découvirile secret de son leadership
dans l’Église primitive, trace une ligne dans le labyrinthe
sans couper aucune des lignes. Encercle les lettres sur

la bonne route et inscris-les sous le labyrinthe.


