
Bonjour à tous,
Avant de commencer la lecture du texte d’aujourd’hui, je vais 
procéder à un petit sondage.
Combien parmi vous aujourd’hui ont dit à Jésus  les paroles 
« Je te donne ma vie » ?
,,, (beaucoup de mains ?)

Autre question : combien parmi vous ont déjà imaginé de quoi 
ils allaient mourir ? 
Bien.
Autre question: combien parmi vous pensent qu’ils seront 
enlevés au ciel avant de mourir ?
…
Dernière question: combien parmi vous ont envisagé en eux-
mêmes mourir de mort violente, en martyr , au nom de Jésus?
… (beaucoup moins de mains je suppose)

Je vous avouerais que depuis quelque temps je me pose la 
question sérieusement.  
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Ce qui nous amène au sujet du jour: que ferons nous si 
demain la persécution des chrétiens arrive en France.
Il y a déjà eu des hommes , des chrétiens , morts au nom de 
leur foi en Christ : le Père Hamel, le lieutenant colonel Arnaud 
Beltrame, connu comme catholique pratiquant.
Pour cela, nous allons voir ce que nous enseigne le récit  du 
premier martyr de l’église, Etienne ou Stéphane ou Esteban, 
ou Stephen, si vous préférez.
Ce récit se trouve dans les chapitres 6 et 7 et les 3 premiers 
versets du chapitre 8  dans le livre des actes.
La lecture totale prend 13 minutes, je vais sauter quelques 
passages (en gris dans le texte).
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6 A cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait 
d’augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de 
culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël: les premiers se 
plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des 
distributions quotidiennes[a].
2 Alors les douze apôtres réunirent l’ensemble des disciples et leur 
dirent: Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la 
Parole de Dieu pour nous occuper des distributions. 3 C’est 
pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés 
dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous 
les chargerons de ce travail. 4 Cela nous permettra de nous 
consacrer à la prière et au service de l’enseignement.
5 Cette proposition convint à tous les disciples; ils élurent Etienne, 
un homme plein de foi et d’Esprit Saint, ainsi que Philippe, 
Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas[b], un non-Juif 
originaire d’Antioche qui s’était converti au judaïsme. 6 Ils les 
présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent 
les mains.
7 La Parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des 
disciples s’accroissait beaucoup à Jérusalem. Et même de 
nombreux prêtres obéissaient à la foi.
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8 Etienne était rempli de la grâce et de la puissance divines et 
accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au 
milieu du peuple. 9 Alors des membres de la synagogue dite des 
Affranchis[c], composée de Juifs de Cyrène, d’Alexandrie, de Cilicie 
et de la province d’Asie, se mirent à discuter avec lui, 10 mais ils se 
montraient incapables de résister à la sagesse de ses paroles, que 
lui donnait l’Esprit.
11 Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire: Nous l’avons entendu 
prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre 
Dieu.
12 Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les 
spécialistes de la Loi. Survenant à l’improviste, ils s’emparèrent 
d’Etienne et l’amenèrent au Grand-Conseil. 13 Là, ils firent 
comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui:
Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce 
lieu saint et contre la Loi de Moïse. 14 En effet, nous l’avons 
entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et 
changerait les coutumes que Moïse nous a transmises.
15 Tous ceux qui siégeaient au Grand-Conseil avaient les yeux fixés 
sur Etienne et son visage leur apparut comme celui d’un ange.
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7 Le grand-prêtre lui demanda: Reconnais-tu les faits qui te sont 
reprochés?
2 Etienne dit alors:
Chers frères et pères de notre peuple, écoutez-moi (je saute au 
v51)
le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham, quand il 
vivait encore en Mésopotamie, avant de s’établir à Harân, 3 et il lui 
dit: Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je 
t’indiquerai[a]. 4 C’est ainsi qu’Abraham quitta la Chaldée et vint se 
fixer à Harân. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir 
dans le pays où vous habitez actuellement. 5 Pourtant, il ne lui 
donna ici aucune propriété, pas même un mètre carré de terre. 
Mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses 
descendants après lui, alors qu’à cette époque il n’avait pas encore 
d’enfant[b].
6 Et Dieu lui parla ainsi:
Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère, ils y 
seront réduits en esclavage et on les maltraitera pendant quatre 
cents ans. 7 Mais, ajouta Dieu, j’exécuterai mon jugement contre la 
nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le 
pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me 
rendre un culte[c].
8 Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour 
signe la circoncision. Ainsi il eut pour fils Isaac et le circoncit huit 
jours après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob, et 
celui-ci, à son tour, pour ses fils, les douze ancêtres de nos 
tribus[d].
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46 Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner 
une demeure au Dieu de Jacob. 47 Mais ce fut Salomon qui bâtit le 
Temple. 48 Cependant, le Dieu très-haut n’habite pas dans des 
édifices construits par des mains humaines. C’est ce que dit le 
prophète:
49 Mon trône, c’est le ciel,
et mon marchepied, c’est la terre.
Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur,
quelle demeure pour mon lieu de repos?
50 Toutes ces choses, n’est-ce pas moi qui les ai faites[r] ?
51 O vous hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, 
gardez votre cœur et vos oreilles fermés, vous résistez toujours à 
l’Esprit Saint! 52 Vous ressemblez bien à vos ancêtres! Y a-t-il un 
seul prophète que vos ancêtres n’aient pas persécuté? Ils ont tué 
ceux qui annonçaient la venue du seul Juste. Et vous, maintenant, 
vous l’avez trahi et assassiné! 53 Oui, vous avez bien reçu la Loi de 
Dieu par l’intermédiaire des anges, mais vous ne l’avez jamais 
observée …
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54 A ces mots, ceux qui siégeaient au Grand-Conseil devinrent fous 
de rage: ils grinçaient des dents contre Etienne. 55 Mais lui, rempli 
du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et 
Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, il s’écria: 56 Écoutez: je vois 
le ciel ouvert et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.
57 A ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. 
D’un même élan, ils se ruèrent sur lui, 58 le traînèrent hors de la 
ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements 
aux pieds d’un jeune homme nommé Saul.
59 Pendant qu’ils jetaient des pierres sur lui, Etienne priait ainsi: 
Seigneur Jésus, reçois mon esprit!
60 Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier 
cri: Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché!
Après avoir dit ces mots, il expira.
8 Saul avait donné son approbation à l’exécution d’Etienne. A 
partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre 
l’Église qui était à Jérusalem; tous les croyants se dispersèrent à 
travers la Judée et la Samarie, à l’exception des apôtres. 
2 Quelques hommes pieux enterrèrent Etienne et le pleurèrent 
beaucoup. 3 Quant à Saul, il cherchait à détruire l’Église, allant de 
maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et 
femmes, et les jeter en prison.
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N’avez-vous pas une impression de déjà vu ? 
N’avez-vous pas l’impression que le même schéma se répète 
tout en progressant ?
Par trois fois l’évangile est annoncé avec puissance au nom de 
Jésus-Christ:
Par trois fois l’affaire est portée devant le Sanhédrin ou grand 
conseil
Par trois fois, ce Sanhédrin est directement mis en cause
Et par trois fois les disciples sont réprimés: d’abord menacés, 
puis battus et enfin un est assassiné, les autres persécutés.
Quand Dieu répète les choses trois fois, cela veut dire que 
c’est important. 
Aussi je vous propose de comprendre ce récit avec un œil 
dans le rétroviseur, en comparant avec les deux fois qui 
précèdent.
Et nous verrons apparaitre un schéma valable encore pour 
nous aujourd’hui. 
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Aux chapitres 3 et 4, les personnes qui annonçaient l’évangile avec 
puissance  étaient Pierre et Jean qui ont guéri un infirme. Et ils 
annoncent l’évangile au Temple tous les jours
Au chapitre 5, tous les apôtres guérissent de nombreux malades 
et chassent les démons, comme Jésus leur a appris. Et toujours au 
Temple.
Le succès de ces guérisons par la puissance de l’Esprit leur donne 
beaucoup d’assurance.
Au chapitre 6, il s’agit d’un autre groupe. Le même phénomène se 
reproduit là où on ne l’attend pas .
Le leader est Etienne, l’un de sept diacres. 
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Etienne a été élu parce qu’il fait partie d’un sous-groupe de 
disciples méprisés.
Ces personnes se sentent méprisées parce qu’elles parlent grec 
plutôt qu’araméen, bien que tous doivent être plus ou moins 
bilingues. Ils sont juifs pourtant, mais de culture grecque parce 
qu’ils viennent de la diaspora.  Sauf Nicolas qui s’est converti au 
judaïsme à l’âge adulte. 
Dans nos églises aussi nous avons des minorités qui peuvent se 
sentir défavorisées bien que françaises: pieds-noirs, antillais, 
français d’origine étrangère, et bien sûr étrangers. 
Si ce phénomène était observable jusque dans l’église, imaginez 
ce que cela donnait dans la société civile !
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Le texte nous dit que les sept qui ont été choisis étaient des 
« hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et 
de sagesse » (6.3) . 
Puisque ces sept là émergeaient du groupe, ils devaient être aussi 
des leaders et ne devaient pas être trop jeunes, sans doute mariés 
et pères de famille.
Deux sortent du lot : Etienne et Philippe dont on parlera la 
prochaine fois.
Etienne particulièrement était « un homme plein de foi et d’Esprit 
Saint » (6.5).
Le texte précise que les apôtres prient pour eux et leur imposent 
les mains. Cette imposition des mains semble les avoir doté de 
dons supplémentaires pour évangéliser et faire des prodiges.
« Etienne était rempli de la grâce et de la puissance divines et 
accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au 
milieu du peuple. 9 »(6.8)
Les contradicteurs « se montraient incapables de résister à la 
sagesse de ses paroles, que lui donnait l’Esprit. »(6.10)
Cette phrase fait penser à celle-ci « 15 car je vous donnerai une 
bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 
résister ou contredire. »(Luc 21,15)
Ces diacres sont des hommes de qualité, comme l’église l’avait 
bien compris.
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La plupart des disciples appartenaient à une synagogue, du moins 
jusqu’au moment où ils s’en faisaient expulser. Celles des apôtres 
étaient plutôt en Galilée, et donc quand ils venaient à Jérusalem, 
ils allaient directement au temple.
Mais nos disciples grecs allaient à la synagogue des « affranchis ». 
On sait que la synagogue des Affranchis (esclaves libérés) était surtout 
fréquentée par des descendants de Juifs emmenés comme esclaves en 63 av. J.-C. 
par le général romain Pompée.(note Bible Semeur)
Ou en -53 av JC. par CASSIUS décida d'envahir la Judée et prit Tarichée d'assaut. 
Après avoir étouffé la révolte dans un bain de sang, qui fit prisonniers près de 30 
000 hommes juifs et donna l'ordre de les vendre comme esclaves sur différents 
marchés de grandes villes afin de percevoir l'argent de leur vente. 
En -48 av JC: César ordonna également que tous les juifs qui étaient encore en 
esclavage dans les pays étrangers suite aux actes de Crassus et aux ordonnances 
de Cassius Longinus, soient libérés et renvoyés dans leur patrie : la Palestine.
Sur la carte vous pouvez localiser les origines de ces affranchis 
venant de Cyrène, d’Alexandrie, de Cilicie et d’Asie.
C’est naturellement dans cette synagogue qu’Etienne et les autres 
diacres discutaient avec les autres grecs pour les amener à Christ. 
Et avec tellement de succès qu’ils se font des ennemis !
Ces derniers n’ont pas d’autres ressources que de répandre des 
faux témoignages, des rumeurs et de faire appel au sanhédrin.
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L’affaire est portée devant le Sanhédrin, que la Bible du Semeur 
traduit par le Grand Conseil. Mais c’est quoi le Sanhédrin au juste ? 
Voici d’après Wikipédia 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanh%C3%A9drin )
C’est une assemblée législative de 71 sages composée de sadducéens 
et de pharisiens, 23 membres sont requis pour délibérer. 
Fonctions:
« Le Sanhédrin interprétait et tranchait la loi des israélites à partir de 
ses sources écrites et orales. 
Son travail de codification a abouti à la rédaction de la Mishna.
Le Sanhédrin est aussi le tribunal suprême dont une des fonctions 
vitales est la promulgation du calendrier. 
Il est aussi habilité à reconnaître officiellement un prophète qui 
puisse lui-même identifier le Messie. [Tiens, tiens!]
Le Sanhédrin est doté d'un grand pouvoir politique puisqu'il exerce un 
contrôle légal sur le Roi ainsi que sur le Grand Prêtre responsable des 
activités du Temple. »
« Avec l'occupation romaine, le Sanhédrin voit aussi son pouvoir 
judiciaire réduit puisqu'il ne peut plus condamner à mort. [ah?]
Cette prérogative est réservée au gouverneur romain. Le Sanhédrin se 
concentre donc sur la codification de la Loi Juive. »

Puisque le Sanhédrin aurait dû identifier le prophète capable 
d’identifier le Messie, ils auraient dû reconnaitre Jean-Baptiste qui a 
témoigné de Jésus. Mais ils ne l’ont pas fait. Et ils n’ont pas reconnu 
Jésus mais l’ont envoyé à la mort.
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Quelle est leur attitude vis-à-vis des disciples avant leur 
comparution ?
Dans Actes 4 , ils sont irrités que les apôtres parlent de 
résurrection (surtout les sadducéens)(4,2)(. Ils sont très étonnés 
de cette puissance chez les apôtres et de leur assurance (4,13). Ils 
voudraient les faire taire (4,17), mais ils ont peur du peuple qui est 
en faveur des disciples (4,21). 
Dans Actes 5, ils sont poussés par la jalousie (5,17), mais ils ont 
toujours peur du peuple (5,26). Malgré tout ils veulent faire 
mourir les apôtres (5,33) . 
Dans Actes 6 et 7,  leur attitude change. Ce n’est pas eux qui font 
arrêter Etienne mais la synagogue des affranchis. Et ils ne 
connaissent pas Etienne, ce nouveau-venu au visage d’ange, qui 
parle encore de Jésus. On le laisse parler donc.  
Une affaire classique. Cette fois c’est le peuple qui est contre le 
prévenu. Il suffit de le laisser parler jusqu’à ce qu’il dise une 
hérésie qui le fera condamner. Cette fois, la peur et la haine ne 
sont pas un préalable.
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Dans Actes 4 le discours de Pierre tient en 4 versets. 
Dans Actes 5, pareil, 4 versets.  Des réponses directes et incisives.
Le discours d’Etienne fait 52 versets ! Ce sont les 3 derniers qui les 
fait bondir !
Quand Etienne parle des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, 
Joseph, Moïse, David, Salomon, tous hommes qui ont fait alliance 
avec eux, ça va, c’est l’histoire d’Israël qu’on enseigne aux enfants.
Quand Etienne parle de ceux qui ont contesté Moïse et désobéi à 
Dieu , ça va aussi. Et aussi connaissent la Torah.
Quand Etienne leur cite Amos et Esaïe qui ont dénoncé l’idolâtrie 
du peuple et même l’idolâtrie du Temple, ça va aussi. Eux aussi ont 
lu les prophètes. Ils ne se sentent pas concernés.
Pourtant là, Etienne insinue déjà que le peuple s’est passé de 
temple jusqu’à David et que Ésaïe dit que Dieu n’habite pas des 
demeures faites de main d’homme. Ce qui est une première 
réponse à l’accusation.
Jusque là Etienne n’a pas cité les paroles de Jésus qui auraient 
apporté de l’eau au moulin de ses adversaires comme « Détruisez 
ce temple, et en trois jours je le relèverai. » (Jn 2.19) ou bien à 
propos du temple « il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. »(Mt 24,2).
A la place Etienne, poussé par le Saint-Esprit va lâcher une bombe.
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Rappelez-vous des paroles de Jésus : 
« 19 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière 
dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire 
vous sera donné à l'heure même;
20 car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui 
parlera en vous. » (Mt 10.19-20)

Le Saint-Esprit a lâché 3 bombes destinés au sanhédrin 
spécifiquement. Etienne ne l’avait pas forcément prémédité.
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Première bombe :
Actes 4,10-12 « 10 Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple 
d’Israël le sache: c’est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que 
nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a 
ressuscité; c’est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, 
devant vous, en bonne santé. 11 Il est la pierre rejetée par les 
constructeurs – par vous – et qui est devenue la pierre principale, 
la pierre d’angle[g]. 12 C’est en lui seul que se trouve le salut. Dans 
le monde entier, Dieu n’a jamais donné le nom d’aucun autre 
homme par lequel nous devions être sauvés. »

Le Sanhédrin a rejeté la pierre d’angle et crucifié le messie, le seul 
sauveur aujourd’hui ressuscité.
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Deuxième bombe :
Actes 5.29-32 « 29 Mais Pierre et les apôtres répondirent: Il faut 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 30 Le Dieu de nos ancêtres a 
ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le 
bois. 31 Et c’est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite[d], 
comme Chef suprême et Sauveur, pour accorder à Israël la grâce 
de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. 32 Et nous, nous 
sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que 
Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
Le sanhédrin a mis à mort le Messie qui est maintenant élevé à la 
droite de Dieu. 
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Troisième bombe:
Actes 7.51-53 « 51 O vous hommes obstinés qui, comme de 
véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermés, 
vous résistez toujours à l’Esprit Saint! 52 Vous ressemblez bien à 
vos ancêtres! Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n’aient pas 
persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul Juste. 
Et vous, maintenant, vous l’avez trahi et assassiné! 53 Oui, vous 
avez bien reçu la Loi de Dieu par l’intermédiaire des anges, mais 
vous ne l’avez jamais observée … »
Actes 7.55-56 « 55 Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au 
ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. 
Alors, il s’écria: 56 Écoutez: je vois le ciel ouvert et le Fils de 
l’homme debout à la droite de Dieu.»

Encore une fois, le sanhédrin a trahi et assassiné celui qui est 
debout à la droite de Dieu, le Fils de l’Homme, le Messie

Trois fois, l’Esprit Saint répète ce message au sanhédrin. Avant 
d’envoyer ses disciples à travers le monde, l’Esprit Saint règle ses 
comptes avec le sanhédrin.
Il fallait que cette assemblée qui a décidé la mort de Jésus en 
laissant les Romains exécuter la sentence, et qui a nié qu’il était le 
Messie alors qu’ils avaient toutes les preuves en main par des 
prodiges, des miracles, des signes. Il fallait que cette assemblée 
reçoive la sentence de la part de Dieu.  C’est une condamnation 
formelle on ne peut plus claire. C’est un jugement.
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Dans Actes 4 , le sanhédrin ne veut pas que cela s’ébruite (4.17). Ils 
interdisent de parler au nom de Jésus et menacent (4.21).
Dans Actes 5, les membres du sanhédrin sont exaspérés que les 
apôtres n’aient pas obéi et « qu’ils voulaient les rendre responsables 
de la mort de cet homme » (5.28). Ils veulent faire mourir les apôtres 
(5,33) mais se retiennent. Ils se contentent de faire battre les 
apôtres et renouvellent l’interdiction de parler de et au nom de 
Jésus. Mais sur les conseils de Gamaliel, ils relâchent les apôtres 
pour ne pas se faire mal voir du peuple. (5,40)
Dans Actes 7, cette fois le sanhédrin a capté le message. Ils grincent 
des dents (7,54), ils vocifèrent et se bouchent les oreilles, ils se ruent 
sur Etienne (7.57); ils le trainent hors de la ville et le lapident (7,58); 
ils déclenchent une violente persécution sur tous les croyants (8,1); 
ils mandatent Saul pour jeter les croyants en prison (8.3) au point 
qu’il ne reste presque personne pour enterrer Etienne.
Vous avez entendu tout-à-l ’heure que le sanhédrin n’avait pas le 
droit de condamner à mort. Ici nous n’avons pas affaire à une 
condamnation à mort mais à un lynchage, à un assassinat. Nous 
voyons une violence qui éclate spontanément sous l’effet de la 
colère et de la haine, et non une décision de justice.

Alexandre Del Valle, un géo-politologue, décrit ce phénomène de 
stratégie d’intimidation. Les uns sont des coupeurs de langue qui 
interdisent de parler. Les autres sont des coupeurs de tête qui 
terrorisent. Leur but est le même, intimider. 
Ici le sanhédrin utilise les deux stratégies. Les deux sont diaboliques.
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On est frappé de voir les ressemblances entre la mort de Jésus et 
celle du premier martyr Etienne. 
- Les deux comparaissent devant le sanhédrin et celui-ci veut la 
mort des deux dans une parodie de procès. 
- Les deux n’ont rien à se reprocher et il faut recourir à de faux 
témoins
- Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.»
(Luc 23.34:)
- Etienne dit : « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce 
péché!» (Actes 7.60)
- Jésus dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » (Luc 
23.46)
- Etienne dit: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit! » (Actes 7.59)
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Il y a un avant et un après Etienne. 
Avant les apôtres parlaient et agissaient avec puissance et le 
sanhédrin avait peur du peuple. Les apôtres se réjouissaient même de 
souffrir au nom de Jésus. 
Après ce meurtre la peur a changé de camp. Le sanhédrin a découvert 
qu’il avait des soutiens. Il utilise la stratégie de la terreur.  Il ne retient 
plus sa haine et fait passer les croyants pour des ennemis du peuple 
juif. 
Les croyants sont dans un premier temps sous la sidération de ce 
meurtre. Pas longtemps, car la persécution se déclenche le même 
jour à Jérusalem (8.1). 
Comme je l’ai dit , Etienne n’aura pas le droit à des funérailles en 
grande pompe comme il conviendrait à ce premier martyr, mais à un 
enterrement dans l’intimité par ceux qui n’ont pas encore fui. Il est 
beaucoup pleuré et très regretté.
Les autres croyants se dispersent en province se rappelant des 
paroles de Jésus «23 Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez 
dans une autre. » (Mt 10.23)
Seuls les apôtres ont la conviction de rester à Jérusalem (Ac 8,2) pour 
maintenir le témoignage.
On fait connaissance d’un certain Saul probablement membre de 
cette synagogue des affranchis, car il est né à tarse en Cilicie, qui se 
met à vouloir détruire l’église en traquant les chrétiens pour les jeter 
en prison. (8.1 et 3) 
Ce basculement, attendu, est tout de même très soudain. Après coup, 
on pourra dire qu’il y avait des signes annonciateurs, mais pour le 
peuple des croyants, c’est un changement brusque.
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Depuis ce moment là, la persécution n’a jamais quitté l’église, soit ici, 
soit là. Elle est le fait de la résistance des religions qui ont précédé 
l’annonce de l’évangile, mais aussi la contrattaque de Satan par 
toutes sortes de moyens.
Que faire ? 
1. Quand l’église est en paix, elle doit annoncer la bonne nouvelle 

et faire avancer le Royaume.
« vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’au bout du monde»(Ac 1.8)
2. Quand l’église rencontre des menaces et des intimidations, des 
procès, des interdictions d’annoncer l’évangile, on a vu dans Actes 4 
qu’elle doit prier pour avoir le courage , la force et persévérer sans 
tenir compte des interdictions avec une pleine assurance. (4.29-30). 
Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
L’opposition est normale. Les procès viendront.
« Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense» 
(Luc 21.14)
3. Quand l’église rencontre des menaces, des procès, des 
interdictions et des coups, des humiliations qui ne mettent pas en 
cause la survie, on a vu dans Actes 5  qu’il faut continuer de 
persévérer tout en se réjouissant d’être trouvé digne de souffrir pour 
le Seigneur.  (5.40-42) 
Les coups sont prévisibles aussi: 
«17 Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront aux 
tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues; » (Mt 
10,17)
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Enfin stade 4, lorsque le sang commence à être versé, lorsque la 
persécution se généralise la consigne est claire:
« 23 Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une 
autre. »(Mt 10.23). 
La fuite n’est pas une honte, il faut préserver la vie si on en a la 
possibilité. Mais pas à n’importe quel prix !
«Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra 
sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. »(Mc 
8,35) . 
Ce n’est pas nous qui choisirons le moment . Rappelez-vous !
«Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te 
renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. »(Mt 
26,35). Quand Pierre a dit cela , en fait il n’était pas prêt. Il a fui et 
renié quand même. Mais plus tard quand il a été prêt, il n’a pas 
faibli.
Etienne était prêt. Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin: le 
courage, l’assurance, les mots à dire, la persévérance.
Les autres disciples n’étaient pas prêts mais Dieu leur a donné la 
force de fuir.
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Il n’y a pas si longtemps, en France et en occident, l’église pouvait se 
considérer en paix, au stade 1. Nous pouvions dire ce que nous voulions 
et nous étions limités uniquement par notre propre timidité. Nous 
pouvions aussi aider l’église persécutée au loin.
Depuis quelque temps nous avons bien constaté que l’église est passée 
au stade 2. Nous ne pouvons plus dire tout ce que nous voulons de la 
même manière. La stratégie d’intimidation des coupeurs de langue fait 
pression sur nous. Il faut avoir un discours politiquement correct.  On 
peut être accusé d’homophobie, d’islamophobie, de défendre les 
positions pro-vie.
Des chrétiens ont été en procès pour avoir distribué un témoignage 
d’un ex-homo devenu chrétien. Christine Boutin a été en procès pour 
avoir cité le Lévitique disant que l’homosexualité est une abomination. 
Des sites chrétiens proposant une alternative à l’avortement ont été 
interdits et accusés de mettre en danger des jeunes femmes.
Sur les réseaux sociaux les pages chrétiennes conservatrices sont 
censurées si elles défendent la vie ou si elles dénoncent une certaine 
religion de paix.
Des croix sont régulièrement cassées dans les cimetières, des églises 
sont vandalisées, les crèches sont prohibées, on remplace le mot Noël 
par le mot fête pour ne pas offenser qui vous savez.
Les actes de christianophobie sont très peu médiatisés.
Le CNEF a édité des petits livres de la série « Libres de le dire » pour 
encourager les chrétiens à ne pas se laisser intimider par tous ces 
coupeurs de langue mais à continuer d’annoncer Jésus. 
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Le prix à payer est plus élevé qu’avant, mais nous devons demander au 
Seigneur d’être remplis d’Esprit, de courage, de force, de persévérance pour 
dire les choses. Nous devons continuer d’annoncer l’évangile même à ceux 
qui nous intimident. 
De plus en plus de chrétiens issus du monde musulman témoignent que c’est 
possible de quitter l’islam, même s’ils en paient le prix assez cher.  Il faut 
continuer de leur annoncer Jésus.

Nous ne sommes pas encore arrivés au stade 3, à la vraie persécution.
L’histoire d’Etienne nous apprend qu’un évangéliste qui a trop de succès 
peut susciter la jalousie et la haine des milieux auxquels il a arraché une âme 
de l’enfer. Cela peut venir de n’importe où, pas forcément du terrorisme 
islamique, et n’importe quand. Le christianisme a beaucoup d’ennemis, dont 
certains ont le bras assez long pour engager des tueurs. Ce sont les coupeurs 
de tête. 
Que ferons nous ? Envisager de fuir ?  
Face au regain d’antisémitisme, les juifs en France ne se sentent plus en 
sécurité et déménagent de plus en plus en Israël . Porter une kippa devient 
dangereux. Certaines communes ne sont plus sûres.
Nous devons envisager honnêtement la possibilité de nous retrouver dans 
une situation qui ne nous donnera qu’un seul choix: renier ou mourir.  Que 
Dieu nous donne la force ce jour là de tenir bon.
N’oublions pas la récompense donnée aux martyrs:
« 33 Celui qui cherchera à préserver sa vie, la perdra; mais celui qui la perdra, la 
conservera. »(Lc 17.33)
« Si nous mourons avec lui[a], avec lui nous revivrons,12 et si nous persévérons, avec lui 
nous régnerons. Mais si nous le renions,
lui aussi nous reniera. »(2 Tim 2.11-12)
« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. » (Ap 2.10)
Etienne a vu le ciel ouvert, quel privilège !
Finalement, ne faut-il pas mieux mourir en martyr plutôt que d’autre chose?
J’ajoute un mot en rapport avec l’attentat d’hier. Ce n’est pas la même chose 
de mourir assassiné par un terroriste parce qu’on a pris une balle perdue , 
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ou parce qu’on est là au mauvais moment et au mauvais endroit, 
que de mourir au nom de Jésus-Christ. Si le terroriste était entré 
dans une église plutôt que dans les grands magasins cela aurait été 
interprété différemment, n’est-ce pas ?
Entre les deux , moi, je préfère mourir pour le nom de Jésus, 
clairement. 
Quoique ce qui compte n’est pas la façon dont on meurt, c’est de 
persévérer jusqu’au bout, d’être trouvé croyant en Jésu-Christ.
Et toi, es-tu encore prêt à donner ta vie pour Jésus ? Réfléchis bien.
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