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Actes 6-7-8-9 : Foi d’Etienne ; Zèle de Paul
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 25 juin
2017
Intro : Il y a 15 jours, nous avons examiné les paroles pleines de sagesse et de

vérité de deux personnages que l’on trouve au chapitre 5 du livre des Actes des
Apôtres, Pierre et Gamaliel : ‘Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes’ (v.29b),
et ‘Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu’ (v.39b).
Aujourd’hui - toujours dans ce temps d’après Pentecôte et du début de l’Eglise - je vous
propose de continuer dans ce livre des Actes des Apôtres, aux chapitres 6
à 9, et d’y découvrir deux autres personnages, Etienne et Paul.
Lire Actes 6:8 - 7:2a + 7:51 - 8:4 + 9:1-30. PRIERE.
I. – ETIENNE : LE DIACRE-DISCIPLE PLEIN DE FOI DEVENU MARTYR
Q : ‘Qu’est-ce qu’un diacre (‘diaconos’, en grec) ?’ – C’est un homme choisi par ses
pairs pour être au service (‘diaconia’, en grec, veut dire ‘service’) des autres (en
particulier des plus démunis), dans le domaine matériel avant tout (Ac.6 :1-2). Mais
ce doit être quelqu’un ‘de qui on rende un bon témoignage, rempli du StEsprit, de foi et de sagesse’ (v.3 + 5a).
Voilà donc notre Etienne, diacre choisi par les chrétiens de la première Eglise, et
sur lequel il y a eu prière et imposition des mains par les apôtres, avec ses
collègues : Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas (v.5b).
Etienne, il a ‘la pêche’, comme on dit, voyez plutôt : il ‘était rempli de la grâce et
de la puissance divines et accomplissait de grands prodiges et des signes
miraculeux au milieu du peuple’ (v.8), c’est vraiment un homme de Dieu, au
point que ‘son visage leur apparut comme celui d’un ange’ (v.15b) !
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui est comme Etienne parmi nous ce matin ? (…) Est-ce qu’il
vous fait envie, comme personnage ? (…) Moi, je préférerais ressembler à lui plutôt qu’à
par ex. le champion olympique jamaïcain Usain Bolt, ‘l’homme le plus rapide du
monde’ !...

Humainement parlant, il ne paie certainement pas de mine, Etienne, mais
pourtant il rayonne d’une telle luminosité – qui émane directement de
Dieu – que les gens le prennent pour un ange (v.15b) ; il a aussi une telle
sagesse (qui vient du St-Esprit) dans ses paroles que ses interlocuteurs en restent
le bec cloué (v.10b) et aussi qu’ils en deviennent jaloux, en constatant tous les
miracles qu’il accomplit.
C’est la raison pour laquelle ils soudoient des gens (en leur payant des sortes de
‘pots-de-vin’) pour l’accuser faussement de blasphémer contre Moïse et contre
Dieu (v.11 + 13) : en fait, c’était juste parce qu’Etienne réinterprétait la Loi et
l’institution du Temple à la lumière de l’accomplissement du plan de Dieu en
Christ (cf. v.14).
Ensuite, ‘ils ameutent le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de
la Loi’ et viennent ‘à l’improviste’ s’emparer de lui pour l’amener devant le
Sanhédrin, le Grand Conseil religieux (v.12).
C’est le fabuleux destin du diacre Etienne ! Oui, malgré ce qui va se passer
ensuite (son martyre, sa mise à mort), je le dis bien : son ‘fabuleux destin’, car
approuvé par Dieu.
 Mais c’est finalement au moment de son arrestation qu’Etienne montre
vraiment ce qu’il a dans le cœur, qu’il manifeste la pleine dimension de son
immense foi en Dieu, de son courage, sa sagesse, tout en ne minimisant pas son
érudition et sa culture. Car pardon, pour une leçon de théologie, d’histoire, mais
aussi de fine psychologie, il ‘ne perd pas le Nord’, notre Etienne !...
Après être interrogé sur ce qui l’anime, il y va de plein pot : ‘Chers frères et pères
de cette nation, écoutez-moi : le Dieu de la gloire est apparu jadis à notre
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ancêtre Abraham, … (Ac.7 :2a), et il brosse ensuite un tableau historique de son
peuple fantastique : 20/20 au bac en histoire-géo, Etienne, il sait dire
l’essentiel de l’histoire de son peuple (il parle d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, de
Joseph, de Moïse, de David, il cite la Genèse, l’Exode, le Deutéronome, les prophètes
Amos et Esaïe, le livre des Psaumes), … pour leur montrer comment Jésus est venu

pour accomplir ce que l’A.T. disait à son sujet.
Alors oui, c’est vrai, ‘il n’y va pas de main morte’, Etienne (lire v.51-53) ! Ces
dernières paroles – entièrement véridiques – sont ‘le brin de paille qui a cassé le dos
du chameau’ (= la version anglaise de ‘la goutte d’eau qui fait déborder le vase’, j’ai
appris cela par qqn) !
Lire Ac.7 :54 : ‘fous de rage, ils grinçaient des dents contre Etienne’. Vous savez, ‘il

n’y a que la vérité qui blesse’, ils en sont bien conscients, ces religieux juifs.
‘Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de
Dieu…’ (v.55) : Quel contraste, mes frères et sœurs, entre l’exaspération des
ennemis de Dieu et la quiétude de l’enfant de Dieu !  Voilà la foi, la
confiance dans le Seigneur, aussi face à l’adversité la plus cruelle et la plus
déchaînée : la plénitude du Saint-Esprit qui fait contempler la gloire de Dieu, avec
‘Jésus debout à la droite de Dieu’ (v.55b-56).
 Toi, mon ami(e), mon frère, ma sœur, dans cette salle de culte ce
matin, comment es-tu face à ceux qui te veulent du mal ? Comment estce que moi, je réagis, quand les circonstances ne vont pas dans le bon
sens, me semble-t-il ? (…) ‘Que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce
soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu’ (I Cor.10 :31) : voilà ce à
quoi nous sommes appelés !
Et alors – face à cette sérénité en Dieu – quelle violence : v.57-58a (lire) ! L’apôtre
Pierre, plus tard en écrivant sa 1ère lettre, l’a dit : ‘… Ainsi, ceux qui disent du mal
de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à
rougir de leurs calomnies. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est
la volonté de Dieu, qu’en faisant le mal’ (I Pïe.3 :16b-17).  Un(e) chrétien(ne)
authentique, il/elle dérange les autres qui ne le sont pas !
 Et nous voilà arrivés au premier martyre chrétien, celui d’Etienne le
diacre.
Certes, on pourrait dire que Jean-Baptiste, d’une certaine manière, a aussi payé de sa
vie parce qu’il suivait le Christ, mais il appartient en fait encore à l’Ancienne Alliance (il
est donc le dernier prophète de l’Ancien Testament, de l’Ancienne Alliance – ‘Alliance’ et
‘Testament’, c’est le même mot en grec : ‘diathéké’ -). Et puis il y a eu bien sûr Jésus lui-

même, qui a payé de sa vie pour avoir été au bout de sa mission terrestre, à savoir
sauver les hommes de la perdition ; l’apôtre Pierre, dans le verset qui suit ceux que je
vous ai lu, le dit bien : ‘Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois
pour toutes. Lui l’innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il
a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l’Esprit’ (I Pie.3 :18).
Mais lui le Christ, après être mort, il est revenu à la vie, il est ressuscité, ceci ‘par l’Esprit’
nous dit aussi Pierre.

Alors qu’Etienne, il n’est pas ressuscité, du point de vue terrestre bien
sûr, mais il est ressuscité du point de vue céleste, si je puis m’exprimer ainsi,
il le dit d’ailleurs lui-même au moment de mourir : ‘Ecoutez : je vois le ciel ouvert
et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu’ (Ac.7 :56). Et au moment même
de mourir, quelle paix : ‘Seigneur Jésus, reçois mon esprit !’ (v.59b), et
quelle abnégation : ‘Seigneur, ne leur demande pas compte de ce
péché !’ (v.60b), et cette dernière parole, il la crie ‘de toutes ses forces’ (v.60a) !
Les dernières paroles qu’il prononce, c’est pour les autres ! … comme
Jésus, quand lui-même était en croix puis avait poussé son dernier soupir (cf. Lc.23 :34,
56).

Etienne, c’est un vrai disciple, qui a suivi jusqu’au bout l’exemple de son Maître.
 Etes-vous, es-tu, suis-je, un vrai disciple du Seigneur, prêt(s) à Le suivre
jusqu’au bout ? (…)
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II. – SAUL / PAUL : LE PERSECUTEUR CRUEL DEVENU APOTRE ZELE
Saul était complice du meurtre d’Etienne ; en termes juridiques français, on
appellerait cela ‘association de malfaiteurs’, et même ‘en relation avec une
entreprise terroriste’ (car il faut bien le dire, ce que ces religieux ensemble ont
accompli lâchement vis-à-vis d’Etienne, ça pourrait être apparenté à du terrorisme !). Oui,
‘Saul avait donné son approbation à l’exécution d’Etienne’ (Ac.8 :1), après avoir
gardé les vêtements de ceux qui avaient accompli la lapidation (Ac.7 :58b).

Et il semble même que ce 1er martyre chrétien lui aie ‘donné des ailes’, le
v.3 nous le décrit bien : ‘Quant à Saul, il cherchait à détruire l’Eglise, allant de
maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter
en prison’ : de véritables rafles, pourrait-on dire ! Comme le dit Idebert Exbrayat
dans sa biographie de Paul, il peut vraiment être appelé un ‘casseur’ (devenu apôtre
ensuite).

Après une parenthèse heureuse et réconfortante concernant l’activité
d’évangélisation de Philippe - un autre des sept diacres (cf. Ac.6 :5, le 2ème de la liste) en Samarie et avec l’eunuque éthiopien (Ac.8 :5-40), nous retrouvons notre Saul,
‘qui ne pensait qu’à menacer et à tuer les disciples du Seigneur’ (9 :1 ; litt. ‘qui
respirait encore la menace’). Son zèle destructeur des chrétiens est tel qu’il
n’hésite pas – par des moyens ‘légaux’, pardon ! (il demande un mandat écrit de la
part du souverain sacrificateur, le ‘big boss’ religieux, 9 :1b-2a) – à entreprendre un
long voyage à travers le désert pour se rendre bien plus à l’Est, à
Damas, la capitale de Syrie ; quand on sait que le soleil tape fort dans ces
contrées, et qu’en plus souvent il y avait des attaques de brigands sur ces routes
poussiéreuses, on peut un peu mesurer à quel point la haine des chrétiens était
forte en lui !...
Pensons à ces persécuteurs d’aujourd’hui (dont on relate les actes horribles
dans les revues d’information et de prières de ‘Portes Ouvertes’ ou d’autres Missions), qui
n’hésitent pas parfois, eux aussi, à harceler les chrétiens pendant des années
jusqu’à ce qu’ils les aient capturés et livrés aux Autorités religieuses (de l’Islam
souvent, de l’Hindouïsme parfois, par ex.) : les temps n’ont pas beaucoup changé
dans le monde, plus de 20 siècles après Saul …
Et puis vient sa conversion (Ac.9 :3-9) ! Radicale, directe, inattendue,
totale ! Cette conversion a tellement marqué Saul (devenu par la suite Paul, cf.
Ac.13 :9), qu’il la raconte lui-même à deux reprises dans ce même livre des Actes
des Apôtres (chap.22 devant une foule à Jérusalem, et chap.26, devant Agrippa et
Festus, des Autorités romaines, il en avait de la chance, Paul, de pouvoir raconter sa vie à
ces gens !).

Que constate-t-on dans sa conversion et surtout après sa conversion ?
(…)

1°) Il est étonné et humble : ‘Qui es-tu, Seigneur ?’ (v.5a)
2°) Il est disponible : ‘Seigneur, que veux-tu que je fasse ?’ (v.5b) (cette phrase
manque dans quelques manuscrits, mais se retrouve dans la version latine, ce qui explique qu’elle
se trouve dans certaines versions de nos Bibles et pas dans d’autres).

3°) Il est obéissant et soumis : il va à Damas à l’endroit que Jésus lui
indique (v.8,17).
4°) Il est patient : il ne râle pas que sa cécité dure longtemps (v.8,17b-18).
5°) Il est zélé et enthousiaste pour le Seigneur : ‘il se mit tout de suite (‘aussitôt’) à
prêcher Jésus’ (v.20).
6°) Il progresse dans la foi : ‘il s’affermissait de jour en jour (‘se fortifiait
intérieurement de plus en plus’) dans la foi’ (v.22a) et sait l’expliquer aux autres : ‘… les
Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que
Jésus est le Messie’ (v.22b).

4
7°) Il est lui-même persécuté pour sa foi : ‘Après un certain temps, les Juifs
résolurent de le faire mourir … Jour et nuit ils faisaient même surveiller les portes
de la ville avec l’intention de le faire tuer’ (v.23 + 24b).
 Saul / Paul est devenu comme Etienne avant, un persécuté ! Ca aussi,
c’est le fabuleux destin de Paul ! De persécuteur à persécuté. Il ‘passe de
l’autre côté de la barrière’, pourrait-on dire. Et cela en quelques jours. Quel
changement, pour lui.
Ensuite, les chapitres 13 à 28 des Actes des Apôtres sont consacrés presque
exclusivement à sa vie, ses aventures pourrait-on dire, ses voyages, ses discours,
sa ténacité, son zèle, sa foi. Et puis nous n’avons pas moins de 13 lettres
(épîtres) dans le N.T. écrites par lui, à des églises et des individus (les citer).
Dieu avait choisi Paul pour Le servir et Le faire connaître aussi bien aux Israélites
qu’aux non-Juifs, en ne lui épargnant pas les souffrances : lire 9 :15-16a. Litt.
Paul est un ‘instrument de choix’ (v.15a) pour le Seigneur.
 C’est merveilleux, cela, mes amis ici réunis ce matin : être un ‘instrument de choix’
pour le service du Seigneur ! Etes-vous, es-tu, suis-je un ‘instrument de choix’
pour le service du Seigneur ? (…) – Je vous le dis sans ambages, je vous l’affirme :
‘OUI’, vous êtes, tu es, je suis un ‘instrument de choix’ pour le service du
Seigneur.
 Alors … en route, allez-y, vas-y, sers le Seigneur, partout où tu en as
l’occasion ! Souviens-toi de Paul, dans ces 7 points mentionnés ci-dessus.
Conclusion :

Le Seigneur a permis que Paul vive plus longtemps qu’Etienne ;
pourquoi, nous ne le savons pas. Mais nous savons une chose : l’un
comme l’autre, Etienne comme Paul, ont été des disciples zélés, fidèles
et pleins de foi du Seigneur Jésus auprès de leurs contemporains, quels
qu’ils soient.
 Alors à nous de suivre leurs traces, dans ‘le fabuleux destin de …’ (à chacun de
rajouter son prénom), destin non pas fataliste presque à la manière d’Amélie Poulain,
mais en tant qu’ « instrument de choix » pour le service du Seigneur, guidé et

dirigé par Lui en toute circonstance, lui qui nous connaissait pourtant dès avant
notre naissance (Ps.139 :15) qui a ‘inscrit nos noms dans les cieux, sur le livre de
vie’ (Lc.10 :20 ; Ap.21 :27 ; cf. aussi Ps.139 :16b : ‘sur ton registre se trouvaient déjà
inscrits tous les jours que tu m’avais destinés alors qu’aucun d’eux n’existait encore’).

Etienne, Paul, … Christophe (etc…) : mettons-nous au service de Jésus !
Amen

