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juillet 2020 

Étienne le juge 

Actes 7.1-53 

Introduction 

La première Église, née à la Pentecôte, grandissait constamment, malgré l’opposition du 

sanhédrin. Même leurs menaces faites aux apôtres ne fonctionnaient pas. 

➢ Actes 6.7 : « la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multipliait 

beaucoup à Jérusalem. Et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. » 

Nous avons vu la semaine passée qu’Étienne était l’un de ceux que le Saint-Esprit utilisait 

puissamment pour propager la bonne nouvelle. Il opérait de grands prodiges et des signes parmi 

le peuple, et personne ne pouvait résister à la sagesse que lui donnait l’Esprit. 

➢ sa grande popularité a rendu certains chefs religieux jaloux au point de l’accuser 

faussement, de l’arrêter et de le traîner devant le sanhédrin 

➢ ils l’ont accusé de parler contre le temple et contre la loi, donc contre Dieu 

▪ il aurait enseigné que Jésus allait détruire le temple et changer les coutumes de 

Moïse 

Les meilleurs mensonges sont ceux qui se basent sur la vérité en la déformant. 

➢ il est vrai que Jésus a établi une nouvelle alliance avec son propre code de loi : l’amour 

fraternel, mais même si la loi de l’ancienne alliance est devenue caduque, Jésus n’a 

jamais parlé contre elle; au contraire, c’est elle qui annonçait sa venue; il en est 

l’accomplissement 

➢ il est vrai aussi que le temple n’a plus sa raison d’être dans la nouvelle alliance, mais 

Jésus n’a jamais dit qu’il le détruirait lui-même 

Étienne est donc accusé de blasphémer (1) contre le temple et (2) contre la loi. 

➢ voyons comment Étienne répond à ces accusations 

➢ lisons Actes 7.1-53 

Pourquoi ce long récit? Il est accusé de parler contre le temple, lieu de la présence de Dieu, et 

contre la loi, la volonté de Dieu. Et il leur répond en développant justement ces deux thèmes. 

➢ il ne cherche pas à se défendre lui-même, mais, comme les prophètes de l’Ancien 

Testament poussés par le Saint-Esprit, il reprend sévèrement les chefs religieux d’Israël 

▪ il dénonce leur hypocrisie, car ils ne veulent pas réellement connaître la vérité 

▪ pourtant ses miracles et sa sagesse prouvent qu’il est un instrument de Dieu; il a 

en plus en ce moment un visage rayonnant comme celui d’un ange 

➢ il développe deux thèmes : la présence de Dieu et la volonté de Dieu 
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1. La présence de Dieu 

Voyons d’abord le thème de la présence de Dieu. 

Les chefs religieux alimentaient la croyance populaire que Dieu habitait réellement dans le 

temple, qui était le lieu qui manifestait sa gloire. 

• plus on s’approchait du temple, plus on était près de Dieu 

➢ les membres du sanhédrin qui étaient les gardiens du temple étaient donc 

supposément les plus proches de Dieu, les plus saints 

• selon leur enseignement, Dieu était en quelque sorte confiné au temple 

➢ mais, contrairement à nous en ce temps de pandémie, Dieu n’est soumis à aucun 

confinement! 

➢ et ce n’est certainement pas seulement par le temple que Dieu manifestait sa gloire 

Étienne commence son exposé en parlant justement du « Dieu de la gloire » qui est apparu à 

Abraham, à l’époque où le temple n’existait même pas. 

➢ cela s’est passé en Mésopotamie (l’Irak actuel), un pays jugé impur à l’époque 

d’Étienne 

➢ c’est Dieu lui-même qui a conduit Abraham jusqu’en Canaan et qui a été avec lui tout le 

reste de sa vie, pour faire alliance avec lui, lui accorder un fils (Isaac), le protéger et le 

bénir, alors qu’il habitait un pays qui ne lui appartenait même pas 

Dieu a aussi été présent auprès de son arrière-petit-fils Joseph en Égypte pour le tirer de toutes 

ses tribulations et l’établir gouverneur sur tout le pays. 

Il a aussi été présent avec toute la famille du père de Joseph, Jacob, en Égypte pendant 400 ans 

pour les rendre très nombreux. 

Il a ensuite été présent avec Moïse pour le protéger et le former pendant 40 ans en Égypte, puis 

40 ans dans le pays de Madian, puis 40 ans dans le désert avec le peuple d’Israël. 

➢ lorsqu’il s’est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, sur la montagne dans le 

désert, la preuve de sa présence est que le lieu est devenu saint 

➢ ce n’est donc pas le lieu qui doit être saint pour accueillir Dieu, c’est Dieu qui rend le 

lieu saint par sa présence, et il revient à l’homme de ne pas le souiller 

Aussi, avant l’existence du temple, il y avait eu au désert le Tabernacle (tente du témoignage). 

➢ Dieu y était présent et marchait au milieu de son peuple 

➢ 40 ans plus tard, la tente est entrée en Canaan avec Josué 

La tente y est restée jusqu’au jour où Salomon a construit le temple. 

➢ mais le jour même de la dédicace du temple, Salomon a confessé la même chose 

qu’Étienne rappelle ici, dans 1 Rois 8.27 : « Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement 

sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien 
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moins cette maison que je t'ai bâtie! » 

➢ les versets 49 et 50 sont une citation d’Ésaïe 66 (v. 1-2) où Dieu dénonce l’orgueil et 

l’hypocrisie des Israélites qui détourne la gloire de Dieu pour leur propre gloire, et où 

Dieu annonce que sa gloire se manifestera dans son jugement et dans son salut 

Les chefs religieux ont donc tort d’enseigner que Dieu est avec eux simplement parce qu’ils sont 

les gardiens du temple, car Dieu est avec tous ses vrais serviteurs, partout où ils se trouvent. 

Mais le temple avait-il une utilité réelle dans l’ancienne alliance? 

➢ oui, car Dieu y était présent d’une manière particulière pour entendre les prières 

▪ c’est ce que Salomon a aussi déclaré le jour de la dédicace, dans les versets 

suivants (1 Rois 8.28-30) : « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de 

ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur 

t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur 

le lieu dont tu as dit : Là sera mon nom! Écoute la prière que ton serviteur fait en ce 

lieu. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils 

prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras, en ce lieu où tu sièges, dans les cieux; tu 

écouteras et tu pardonneras! » 

➢ dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu est aussi particulièrement présent pour 

entendre et répondre aux prières là où les chrétiens sont assemblés 

▪ ... même s’ils sont assemblés par internet ou par téléphone! 

2. La volonté de Dieu 

Le deuxième thème qu’Étienne développe est celui de la volonté de Dieu. 

Les chefs religieux alimentaient la croyance qu’être les gardiens de la loi transmise par Moïse les 

assurait d’être approuvés de Dieu. 

➢ donc, les docteurs de la loi, les Pharisiens, les scribes étaient supposément les plus 

approuvés de Dieu 

Mais Étienne rappelle par ce récit que ce n’est pas le fait de posséder loi de Moïse qui rend 

approuvé de Dieu. 

D’abord, Abraham, longtemps avant le don de la loi, a été approuvé de Dieu par sa foi. 

➢ il a cru en Dieu et a quitté son pays natal selon ses instructions et il a cru à la promesse 

de Dieu qu’il aurait d’une grande descendance qui allait posséder le pays de Canaan 

alors qu’il n’avait même pas d’enfant 

➢ Dieu a conclu une alliance avec lui et ses descendants, dont la circoncision en était le 

signe (tout cela avant la loi) 
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Nous voyons ensuite comment le peuple d’Israël a toujours été un peuple au cou raide, 

incrédule et rebelle, à commencer par les pères des douze tribus : les douze fils de Jacob. 

➢ Dieu avait annoncé par des songes à Joseph qu’il allait un jour avoir autorité sur ses 

frères 

➢ mais eux, au lieu de chercher à connaître la volonté de Dieu, ils ont été jaloux au point 

de vendre Joseph comme esclave en Égypte 

➢ mais leur méchanceté servait le plan de Dieu, car il a utilisé plus tard Joseph en Égypte 

pour les sauver tous de la famine 

➢ il accomplissait aussi ce qu’il avait annoncé à Abraham que ses descendants allaient 

habiter 400 ans dans un pays étranger 

Une situation semblable s’est produite à la fin des 400 ans, avec Moïse. 

➢ par la main de Dieu, Moïse s’est retrouvé depuis son enfance dans la maison même du 

Pharaon pour y être formé et devenir le sauveur d’Israël 

➢ il a pourtant été rejeté par son peuple après avoir sauvé l’un des leurs 

▪ v.  27 : « qui t’a établi chef et juge sur nous? » 

▪ et il a dû s’enfuir à Madian 

➢ s’est pourtant lui que Dieu a ensuite utilisé pour sauver son peuple de l’esclavage et les 

faire sortir puissamment de l’Égypte 

Le parallèle avec Jésus est évident : rejeté, il est pourtant choisi par Dieu comme sauveur. 

Malgré tous les prodiges et les signes accomplis par la main de Moïse, les Israélites sont restés 

incrédules et rebelles. 

➢ peu de temps après leur sortie d’Égypte, ils ont construit un veau d’or pour l’adorer 

➢ Dieu, voyant leur cœur infidèle et rebelle, les a livrés à leur péché d’idolâtrie, et ils se 

sont mis à adorer le soleil, la lune et les étoiles, comme les peuples païens 

▪ dans la mythologie égyptienne, les étoiles, les planètes et les constellations, sont 

toutes des dieux; le ciel même est un dieu 

▪ comme dit Paul dans Romains 1, ils ont adoré la création au lieu du Créateur 

➢ ils portaient le Tabernacle, dans leurs cœurs ils adoraient de faux dieux (v. 42b-43) 

La mention de Josué dans le récit n’a peut-être pas attiré l’attention des chefs religieux, mais le 

Saint-Esprit qui a inspiré Étienne a aussi inspiré Luc qui nous l’a rapportée. 

➢ Josué n’était que l’humble serviteur de Moïse, et il n’a pas été élu par le peuple, mais 

Dieu a vu son cœur et c’est lui qu’il a choisi pour conduire Israël dans la terre promise 

et lui donner la domination sur les nations qui s’y trouvaient 

➢ « Josué »  =  « Jésus » dans les langues originales de la Bible 

▪ 'Ιησους  en grec;  ישוע  en hébreu 

➢ Jésus, humble fils de charpentier, sans instruction reçu à l’école du temple, a été choisi 

par Dieu pour conduire son peuple vers la terre éternelle promise et lui donner la 

domination sur toutes les nations 
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La mention de David ne passe pas inaperçue à ceux qui connaissent son histoire. 

➢ il n’aurait jamais été choisi par le peuple pour être roi, car il n’était qu’un simple 

berger, le plus jeune parmi ses frères, délicat, un artiste 

➢ mais Dieu a vu son cœur et l’a établi roi, et a fait alliance avec lui, lui promettant qu’un 

de ses descendants allait régner éternellement 

Tous ces personnages qui ont obtenu la faveur de Dieu étaient des types de Jésus, 

représentaient Jésus qui allait venir. Mais, (revenant un peu en arrière) c’est sur Moïse 

qu’Étienne insiste le plus. 

➢ c’est Moïse qui a le plus clairement annoncé sa ressemblance avec celui qui devait 

venir, v. 37 : « C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël : Dieu vous suscitera d'entre vos 

frères un prophète comme moi. » 

▪ Dieu avait dit dans Deutéronome 18 (v. 18-19) : « Je leur susciterai du milieu de 

leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il 

leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles 

qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » 

➢ donc, un autre prophète, au moins aussi grand que Moïse, devait venir et dire d’autres 

paroles au peuple 

▪ logiquement, il devait être plus grand que Moïse pour oser donner un autre 

enseignement 

➢ suivre la volonté de Dieu et être approuvé de lui implique de suivre ceux qu’il désigne 

pour conduire son peuple 

➢ ce prophète comme Moïse, c’est Jésus 

▪ Dieu juge maintenant son peuple par rapport à Jésus 

▪ seuls ceux qui reçoivent Jésus et l’écoutent font partie du peuple de Dieu et 

reçoivent l’héritage éternel 

Avez-vous reçu Jésus dans votre cœur? croyez-vous qu’il est l’élu de Dieu et le seul chemin pour 

aller au paradis? Sinon, recevez-le maintenant; demandez à Dieu de pardonner vos péchés au 

nom de Jésus qui s’est sacrifié pour en payer le prix et vous serez pardonnés. 

➢ malheureusement, la majorité des Juifs ont rejeté Jésus, suivant leurs chefs religieux, 

comme Moïse avait été rejeté 

▪ même si Jésus avait fourni toutes les preuves de l’authenticité de son ministère 

▪ au v. 22, Étienne dit de Moïse qu’il était « puissant en paroles et en œuvres » et 

c’est exactement ce que le peuple reconnaissait en Jésus, même s’ils l’ont rejeté 

▪ c’est ce que les hommes sur le chemin d’Emmaüs rapportent dans Luc 24.19-20 : 

« Jésus de Nazareth, ... était un prophète, puissant en œuvres et en paroles, 

devant Dieu et devant tout le peuple; ... [mais] les principaux sacrificateurs et nos 

magistrats l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. » 
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À la fin de son discours, Étienne dénonce leur hypocrisie (v. 51-53). 

➢ « vous êtes des hommes au cou raide comme vos pères » 

➢ « même si vous êtes circoncis, vous êtes incirconcis de cœur », donc « vous n’êtes pas 

réellement en alliance avec Dieu » 

➢ « vous vous opposez directement au Saint-Esprit » 

➢ « comme vous avez persécuté et mis à mort tous les prophètes qui annonçaient la 

venue du Juste (Jésus), vous avez mis à mort le Juste lui-même » 

➢ « même si vous êtes officiellement les gardiens de la loi, vous ne l’avez pas gardée, car 

vous ne l’avez pas observée » 

Nous verrons dans la suite du récit qu’au lieu d’avouer leur péché et se repentir, ils se sont 

endurcis par la colère et ont tué Étienne. 

➢ Étienne avait donc raison dans les reproches qu’il leur faisait... 

Conclusion 

Même si ce discours a été adressé au sanhédrin, ne pensons pas qu’il ne nous concerne pas. Ne 

pensons pas que nous ne pouvons pas tomber dans ces mêmes péchés. 

➢ ne croyons pas que puisque nous faisons partie du peuple saint de Dieu, nous sommes 

automatiquement préservés de toute souillure 

➢ ne croyons pas que puisque nous connaissons la Bible et que nous sommes les gardiens 

de la saine doctrine que nous sommes automatiquement approuvés de Dieu dans nos 

œuvres 

Dieu regarde notre cœur et voit si nous le servons sincèrement ou non. On peut jouer la 

comédie et être hypocrite devant les hommes, mais pas devant Dieu. 

Veillons constamment à ne pas devenir des « religieux ». Le danger est réel pour nous tous. 

➢ nous pouvons croire que participer aux réunions de l’Église, servir dans un ministère ou 

faire de bonnes œuvres couvrent nos péchés et rendent Dieu tolérant à notre égard 

➢ c’est faux; si nous avons la faveur de Dieu, c’est parce qu’il nous fait grâce, c’est parce 

qu’en nous regardant, il voit la parfaite fidélité de son fils Jésus 

Soyons reconnaissant pour sa grâce, et servons-le d’un cœur humble et sincère. 

➢ le confinement a entre autres servi à révéler le cœur de chacun face à l’Église : ceux qui 

ont continué de participer au culte à distance, même si personne ne les voit, ont 

démontré pourquoi ils venaient à l’Église; ceux qui n’ont pas continué ont aussi 

démontré pourquoi ils venaient... 

➢ ma prière pour nous est celle de Philippiens 1.9-11 : « ... que votre amour abonde de 

plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité; qu'ainsi vous sachiez apprécier ce 

qui est important, afin d'être sincères et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du 

fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » 


