ÉTIENNE
Actes 6 : 8-15 ; 7
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Contenus
Message

Grâce au Saint-Esprit, nous sommes en mesure de suivre l’exemple de Christ.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Étienne a été jugé et tué parce qu’il a été un témoin de Jésus.
• Même si nous avons été traités injustement par quelqu’un, nous devrions essayer de
lui pardonner.
• Étienne est devenu courageux par la puissance du Saint-Esprit.
• Si nous voulons suivre Jésus, nous risquons de souffrir, mais nous serons récompensés.

Texte biblique

Actes 6 : 8-15 ; 7

Étienne
Le souverain sacrificateur dit : « Les choses sontelles ainsi ? » Lorsqu’Étienne parla, il fut rempli
du Saint-Esprit.
En entendant les paroles d’Étienne concernant
Jésus, les membres du sanhédrin étaient furieux
dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre
lui.
Mais Étienne était rempli du Saint-Esprit et fixait
les regards vers le ciel. Et il dit : « Voici, je vois
les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à
la droite de Dieu. »
Ils poussèrent alors de grands cris, en se
bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous
ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et
le lapidèrent. Alors que le foule lapidait Étienne,
celui-ci priait et disait : « Seigneur Jésus, reçois
mon esprit ! »

Étienne, l’un des sept hommes choisis pour servir,
était connu parmi le peuple pour sa foi. Certains
étaient toutefois opposés à Étienne et se mirent à
discuter avec lui. Ces hommes se mirent en colère
et à mentir pour obtenir ce qu’ils voulaient.

Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix
forte : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! »
Et, après ces paroles, Étienne mourut.

Ils emmenèrent Étienne devant le sanhédrin et
produisirent de faux témoins qui devaient raconter
des mensonges au sujet d’Étienne. Ceux-ci
répétèrent leurs accusations, affirmant qu’Étienne
avait dit que Jésus de Nazareth voulait détruire le
temple et changer les coutumes que Moïse leur
avait données.
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Étienne

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des pierres, des vêtements blancs pour Jésus et Dieu...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que fait Étienne lorsque les gens racontent des mensonges à son sujet ?
(Il continue de témoigner de Jésus.)
 Comment le sanhédrin réagit-il après avoir écouté ce qu’Étienne leur dit ?
(Ils grincent des dents contre lui.)
 Que veut dire Étienne quand il dit : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché » ?
(Il pardonne à ceux qui l’ont blessé.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Étienne a été tué pour avoir été un témoin de Jésus.
Si nous sommes traités injustement par d’autres, nous devons leur pardonner.
Étienne a reçu du courage par la puissance du Saint-Esprit.
Si nous suivons Jésus, nous risquons certes de souffrir, mais nous serons récompensés.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Peu importe ce que gens disaient, Étienne continuait à croire et à témoigner de Jésus.
 Nous voulons aussi que le Saint-Esprit nous donne du courage pour que nous puissions
aussi suivre l’exemple de Jésus.

Répétez le message
Grâce au Saint-Esprit, nous sommes en mesure de suivre
l’exemple de Christ.
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