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La mort d’Étienne 
(Actes 7.54 à 8.4) 

 
 
Introduction : 
 
Nous continuons avec notre étude dans le livre des Actes des apôtres. 
 
Depuis le chapitre 6, Luc introduit Étienne, un des six diacres choisis pour différents 
services dans l’église. 
 

› Luc nous dit qui était un homme plein de foi et d’Esprit-Saint (6.5) 
› Plein de grâce et de puissance faisant des prodiges et des miracles parmi le peuple 

(6.8) 
› Il parlait avec sagesse, qui venait de l’Esprit-Saint (6.9) 
› Luc nous dit aussi que son visage était comme celui d’un ange (6.15) 

 
Dieu utilisait puissamment Étienne pour annoncer la bonne nouvelle.   
 
Comme nous avons étudié dans le chapitre 7 
 

› Sa grande popularité́ rend certains chefs religieux jaloux au point de l’accuser 
faussement, de l’arrêter et de le trainer devant le sanhédrin 

› Il est accusé de parler contre le temple et contre la loi 
› Il répond à ces accusations par un long discours, développant deux thèmes : la 

présence de Dieu (le temple) et la volonté́ de Dieu (la loi) 
 
Etienne rappelle aux chefs religieux : 
 

› Qu'ils ont tort d’enseigner que Dieu était avec eux simplement parce qu’ils étaient 
les gardiens du temple, car Dieu est avec tous ses vrais serviteurs, partout où ils se 
trouvent. 

 
› Qu'ils ont tort de penser qu’être les gardiens de la loi transmise par Moïse les 

assurait d’être approuvés de Dieu. Mais que ce n’est pas le fait de posséder loi de 
Moïse qui rend approuvé de Dieu. 

 
A la fin de son discours, Étienne devint leur accusateur et eux les coupables. (7.51-53). Il 
leur dit : 
 
 

› Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous opposez 
toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. 

› Vos pères ont mis à mort les prophètes qui annonçaient à l’avance la venue du 
Juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l’avoir livré 

› Vous qui avez reçu la loi et vous ne l’avez pas gardée 
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Son message fut l’un des derniers avertissements de Dieu adressés à la nation juive avant 
que l’Évangile ne soit communiqué aux non-Juifs. 
 
Lisons Actes 7.54 à 8.4 
 
Dans les versets que nous venons de lire, Luc nous raconte les circonstances de la mort 
d’Étienne, et les évènements qui se sont produit suite à sa mort.  
 
C'est ainsi qu'Etienne devient le premier martyr de l'Église primitive, le premier d'un 
grand nombre de chrétiens qui ont donné leur vie pour Jésus et pour l'Évangile. 
 
Luc introduit dans ce livre un thème qui est présent dans la Bible : « la mort du chrétien » 
 
Pour les lecteurs de l’époque cette histoire de la vie d’Étienne (qui débute au chapitre 6 et 
fini au chapitre 8 avec sa mort), a surement donné courage aux chrétiens des premiers 
siècles qui ont été durement persécutés. 
 
En réalité, la vie et la mort d’Étienne est pour les chrétiens de toutes les époques un 
exemple de foi authentique, de courage et d’espoir.  
 
Regardons les évènements entourant la mort d’Étienne : 
 

› Le procès d’Étienne 
› La persécution de l’Église 
› L’annonce de l’Évangile 

 
Après les réprimandes d’Étienne à l’endroit des chefs religieux, Luc nous dit qu’ils furent 
exaspérés (plein de rage) dans leurs cœurs, et ils grinçaient des dents contre lui.  
 
Cette explosion de rage et leur exaspération confirment que c'était bien au Saint-Esprit 
qu'ils résistaient. 
 
C’est au moins la troisième fois que les chefs religieux s’opposent à la foi des apôtres : 
 

› Pierre et Jean sont arrêtés et jetés en prison à cause de la guérison d’un homme 
boiteux. 
Pierre leur dit que « c’est par le Nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié » que 
cet homme a été guéri 
Les chefs leur interdit de parler, en les menaçant (ch 4) 

 
› Encore les apôtres sont jetés en prison, et encore Pierre leur dit : « Le Dieu de nos 

pères a ressuscité Jésus que vous avez tué » 
On lit que les chefs religieux était furieux de ces paroles et ils voulaient les faire 
mourir (ch 5) 
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Leur colère ne fait que s’accroître, et leurs cœurs s’endurcir 
 

› Ces chefs ont entendu la vérité, l’enseignement de Jésus et ont été témoins de ses 
miracles.  

› Ils ont également entendu la prédication des apôtres et ont vu les miracles qu’ils 
ont accomplis.  

› C’est à cause de leur rejet continuel qu’Etienne ne leur lance pas une autre 
invitation, mais une accusation qui les remplit de rage 

 
Quel contraste, ces hommes étaient replis de colère, de rage.  
Mais, Étienne été rempli d’Esprit-Saint. 
 
Le Saint-Esprit lui accorde une grâce et une force particulières en ce temps de crise.  
 
C’est ce que Jésus leur disait (Lc 12.11-12) : 
 
« Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous 
inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz ; car le 
Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire » 
 
L’apôtre Pierre écrit plus tard (1 Pi 4.14) : 
 
« Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l’Esprit de gloire, 
l’Esprit de Dieu repose sur vous ! »  
 
L’Esprit accorde sa grâce aux croyants persécutés, en les rendant capables de glorifier 
Dieu dans leur mort.  
Etienne est le prototype de milliers de martyrs chrétiens mis à mort à cause de leur foi. 
 
Un autre contraste évident : « la vision spirituelle et l’aveuglement spirituel » 
 
Nous lisons (v 55) : « Etienne fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus 
debout à la droite de Dieu. Il dit : Voici : je vois les cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu » 
 
Dieu ouvre les yeux d’Etienne pour qu’il voie l’éclatante gloire qui révèle la présence de 
Dieu le Père. 
 
Mais pourquoi Jésus debout ? Dans d’autres passages, Jésus nous est présenté assis (Hé 
1.3, 13) 
 
« Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l’expression de son être, soutient toutes 
choses par sa parole puissante ; après avoir accompli la purification des péchés, il s’est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très-hauts, 
Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de 
tes ennemis ton marchepied ? » 
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A l’exception des Évangiles c’est le seul endroit du N.T. où Jésus est appelé « Fils de 
l’homme » 
 
Jésus comme le Fils de l’homme (la figure céleste du livre de Daniel 7.13), fait allusion 
directe au Messie. 
 
Probablement Etienne fait allusion au retour de Jésus dans sa vision. 
 
Le titre du Fils de l’homme se retrouve fréquemment dans les Évangiles, en relation avec 
l’enseignement relatif au retour de Jésus, comme c’est le cas dans Luc 12.8, ou Jésus 
avait fait cette promesse :  
 
« …quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi 
devant les anges de Dieu ». 
 
Et aussi dans Matthieu 26.63-64 : 
 
« Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit : Je t’adjure par le Dieu 
vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De 
plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite du 
Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel » 
 
C’est ce que les chefs religieux ont entendu da la bouche d’Étienne et qu’ils considéraient 
comme un blasphème. 
 
« Ils crièrent alors d’une voix forte, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous 
ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent » 
 
Ils le lapidèrent selon la loi : 
 
« Fais sortir du camp le blasphémateur ; tous ceux qui l’ont entendu poseront leurs 
mains sur sa tête, et toute la communauté le lapidera ». (Lv 24.14) 
 
Encore la triste tradition de leurs pères en rejetant encore un autre des messagers que 
Dieu envoi vers eux. 
Cela démontre leur aveuglement spirituel. 
 
« Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus reçois mon esprit ! Puis, il se 
mit à genoux et s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne les charge pas de ce péché ! Et, 
après avoir dit cela, il s’endormit » 
 
Étienne est mis à mort, et à cause de la persécution qui surgi, probablement les disciples 
étaient empêchés de l’enterrer. 
Ce sont des hommes pieux, qui l’ont fait.  
Ces hommes avaient des sentiments bienveillants pour les chrétiens (Actes 2.47). 
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Nous lisons l’expression quant à la mort d’Étienne : 
 
« Il s’endormit », douce image de la mort qui est devenue un sommeil pour les fidèles, 
même lorsqu’elle est le plus violente. 
 
La mort d’Étienne nous rappelle celle de Jésus : 
 

› Il prie en disant : Seigneur Jésus reçois mon esprit ! 
La même prière que le Sauveur avait adressée à Dieu son Père, Étienne l’adresse à 
Jésus.  Une preuve de la divinité du Sauveur plus convaincante que beaucoup 
d’autres passages. 

 
› A genoux il dit : pardonne-leur !  

Encore une parole de Jésus sur la croix (Luc 23.34) 
La dernière prière de Jésus, qui était l’expression de son amour, Étienne a été 
capable de la proférer à son tour.  
Il l’a prononcée même d’une voix forte, voulant que tous l’entendissent.  

 
Cette prière fut exaucée dans la vie de ce jeune homme appelé Saul qui était témoin de la 
mort d’Étienne.  
Dieu utilisa cette prière pour le préparer à sa propre rencontre avec le Seigneur (Actes 9).  
 
Dieu ne laisse jamais couler en vain le sang des martyrs.  
Saul verrait un jour la gloire décrite par Étienne, il verrait le Fils de Dieu et entendrait sa 
voix ! 
 
 
La mort d’Étienne déclenche une grande persécution à l’Église qui était à Jérusalem. 
 

› Ce Saul ravageait l’Église, c.-à-d. il cherchait à la détruire littéralement. 
› Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en 

prison. 
 

A cause de cette persécution Luc nous dit que les disciples, excepté les apôtres, se 
dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 
 

› Ces chrétiens dispersés auraient pu se décourager, ou se cacher pour rester 
incognito. 
 

› Au contraire, ils vont de lieu en lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. 
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Conclusion : 
 
La mort d’Étienne est un exemple clair de la souveraineté de Dieu. Étienne, son nom grec 
Stéphanos signifie couronne. Il devient les prémices d’une longue suite de témoins de 
Jésus-Christ. 
 
Pour Étienne, la mort a signifié le couronnement. 
Il a vu la gloire de Dieu et le Fils de Dieu debout pour l’accueillir. 
 
Pour Saul, la mort d’Étienne a finalement signifié le salut. Il n’a jamais oublié 
l’événement et l’Esprit s’est manifestement servi du message, des prières et de la mort 
glorieuse d’Étienne pour préparer Saul à sa propre conversion. 
 
« Et je dis : Seigneur, ils savent eux-mêmes que j’allais de synagogue en synagogue pour 
faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi, et lorsqu’on répandit le sang 
d’Étienne, ton témoin, j’étais moi-même présent, je les approuvais et je gardais les 
vêtements de ceux qui le faisaient mourir » (Ac 22.19-20) 
« …car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce 
que j'ai persécuté l'Église de Dieu » (1 Co 15.9) 
 
La vie d’Étienne probablement courte est l’exemple clair d’un vrai disciple de 
Christ (Luc 9.23-24) :  « Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive. Quiconque 
en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la 
sauvera ». 
 
C’est ce qu’Étienne a fait, en rendant témoignage de la vérité. Il est mort pour Christ, ou 
comme Luc s’exprime : « il s’endormit »  
 
C’est la même expression que l’apôtre Paul utilise plus tard quand il écrit la lettre aux 
Thessaloniciens : (4.13-18) 
 
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui 
dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n’ont pas d’espérance. 
En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, (nous croyons aussi 
que) Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis. 
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d’après une parole du Seigneur : nous les 
vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont 
endormis. 
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier 
lieu. 
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans 
les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. 
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». 


