Etienne Actes 6-7
Bonjour les enfants ! Nous avons commencé les histoires de la première
église, celle de Jérusalem. Tu te souviens du boiteux du temple qui est guéri,
de Pierre et Jean qui ont été miraculeusement délivrés de la prison ?
Continuons… Maintenant, à Jérusalem, il y a de plus en plus de gens qui
croient en Jésus, même une foule de sacrificateurs, des chefs religieux. Dieu
fait beaucoup de miracles parmi le peuple et, dans notre histoire
d’aujourd’hui, il utilise Etienne avec une grande puissance. Beaucoup de
malades sont guéris et il y a vraiment des choses extraordinaires et
merveilleuses qui se font par lui. Mais Jésus, avant de partir au Ciel, a averti
les disciples qu’il y aura de grandes épreuves, des choses difficiles parce que
le Diable dirige les hommes sur cette terre. Il a dit : (lire Jean 16.33)
Et c’est exactement ce qui arrive à Etienne… Des fois on pense que c’est
quand on est méchant qu’il nous arrive du mal. C’est souvent vrai mais la vie
d’un chrétien est différente. Le chrétien vit pour Dieu et parle de la Bible aux
autres pour les sauver de l’enfer et ensuite pour les fortifier. Mais, sur la terre,
un vrai chrétien est rejeté par ceux qui n’aiment pas la vérité. Dieu nous
promet le repos au Ciel et pour toujours puisqu’un chrétien a la vie éternelle.
Revenons à Etienne. Un jour, plusieurs hommes commencent à discuter et à
se disputer avec lui. Ces hommes connaissent bien la loi de Dieu, dans
l’Ancien Testament mais ils ne veulent pas croire que Jésus est le Sauveur
envoyé par Dieu. L’Esprit de Dieu aide Etienne à leur répondre avec une
grande sagesse et ils sont très en colère. Jésus avait aussi promis (Matthieu
10.19-20). Alors ces méchants hommes vont chercher des menteurs pour
accuser Etienne de choses fausses. Et ces mensonges sont tellement
terribles qu’ils arrivent à convaincre toute la foule et les chefs du peuple, eux
tous qui s’émerveillaient auparavant des miracles que faisait Etienne !
Tu sais, pour l’instant, ce monde est dans les ténèbres, dans le noir, il ne voit
pas la lumière de Dieu et trop de gens le rejettent.
Mais Etienne a confiance en Dieu. Il rappelle à tous, ce que Dieu a fait pour
Israël et qu’il a toujours tenu ses promesses. Puis il leur dit que Dieu leur a
promis un Sauveur parfait, qui est Jésus-Christ, et qu’il ne l’ont pas voulu et
l’ont tué. Jésus console Etienne en se montrant à lui dans le Ciel mais
lorsqu’Etienne dit ce qu’il voit, ils se mettent encore plus en colère et se
préparent à faire une chose horrible. Ils déposent leurs manteaux à Saul de
Tarse, un homme violent puis ils entourent Etienne et lui lancent des pierres
pour le tuer… Juste avant de mourir, Etienne prie pour que Dieu pardonne à
ces hommes si méchants ! Dieu dit qu’Etienne s’est endormi ; oui, un chrétien
a la vie éternelle, et quand il meurt sur cette terre, il s’endort pour partir au
Ciel.
Etienne est rentré au Ciel, auprès de Jésus où tout est merveilleux. Dieu dit
que même les pires souffrances ne peuvent être comparées à la gloire que
nous aurons au Ciel, où nous serons des héros de la foi.(Romains 8.18)

J’ai beaucoup hésiter à te raconter cette histoire parce qu’elle est triste mais
je dois te dire ce qui est écrit dans la Parole de Dieu et rien cacher.
N’oublie pas que nous appartenons au Royaume de Dieu qui est invisible, si
tu as cru au sacrifice de Jésus. Pendant qu’un chrétien souffre, Dieu fait des
choses dans ce royaume. Le chrétien devient de plus en plus pur et
comprend les choses de Dieu. Mais, même si le Diable règne pour l’instant
sur la terre, Dieu parle aux coeurs des gens, dans le secret, quand ils
entendent la Parole de Dieu que nous leur partageons et quand ils voient que
nous aimons même nos ennemis parce que c’est Dieu qui nous donne cet
amour extraordinaire.
Saul de Tarse, qui garde les vêtements des meurtriers d’Etienne, devient
après cela encore plus violent contre les chrétiens. Mais Dieu l’a choisi pour
être son témoin et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et il l’a sauvé.
Mais c’est une autre histoire que je te raconterai.
N’ayons pas honte de l’Evangile car c’est la puissance de Dieu ; n’ayons pas
peur de souffrir pour Jésus, il nous a donné l’exemple et Etienne aussi. Dieu
nous délivre toujours, parfois pour continuer sur cette terre, comme Pierre et
Jean, parfois pour le Ciel, comme Etienne. Mais ne t’inquiète pas, pour
chaque situation Dieu est avec nous tous les jours, comme il l’a promis !
Nous allons prier :

Passages bibliques : Actes 6-7 ; Romains 8.18 ; Jean 16.33 ; Matthieu
10.19-20 ; Romains 1.16 ; 1 Pierre 4.13-15
But :
* La Parole de Dieu n’est pas donnée en vain ; notre témoignage portera un
jour ses fruits
* Il ne faut pas avoir peur ni honte de l’évangile qui est la puissance de Dieu
* La gloire à venir est bien plus grande que les souffrances ici-bas
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