
Leçon Étienne, le premier martyr 
Actes 6.8-8.1 

 

 
Enseignement (adultes) : 
Actes 6.1-6 : La première Église à Jérusalem grandit très vite. Les apôtres étant très pris par la 
prédication, sept diacres sont élus pour s’occuper de l’entr’aide. Étienne est l’un de ces diacres. 
Actes 6.7-15 : Étienne est un diacre notable, plein de la sagesse et de la puissance de Dieu. Il fait de 
nombreux miracles et annonce l’évangile de Jésus partout. Cela ne plaît pas à certains Juifs, qui 
produisent de faux témoins disant qu’Étienne parle contre Dieu, le temple et la loi de Moïse. Étienne 
est arrêté et amené devant le Tribunal. 
Actes 7.1-53 : Étienne se défend en évoquant l’histoire du salut : dès le début, Dieu a fait alliance 
avec les hommes et Il leur a promis le Sauveur. À travers les événements principaux de l’histoire 
d’Israël, Étienne souligne la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu n’abandonne pas son peuple, Il le 
sauve à multiples reprises, mais pourtant le peuple rejette systématiquement son autorité. À la fin de 
son discours, Étienne compare le Tribunal à leurs ancêtres : tout comme les Israélites ont rejeté les 
prophètes, les Juifs du Tribunal ont rejeté et mis à mort le Messie annoncé par la loi et les prophètes. 
Actes 7.54-60 : Le discours d’Étienne rend le Tribunal furieux. Face à cette colère, Étienne est en 
paix ; il voit le ciel ouvert et Jésus debout. Les Juifs amènent Étienne pour le lapider. Comme Jésus, 
Étienne prie pour ses ennemis et rejoint son Seigneur. 
Actes 8.1 : Étienne devient ainsi le premier martyr. Ce jour-là, la persécution de la première Église 
commence.  
 
Lien avec aujourd’hui : 
La persécution des chrétiens dure toujours. Mais Dieu a promis de sauver son peuple et Il tient ses 
promesses. Il est fidèle. On est appelé à Lui faire confiance, à Lui ressembler en pardonnant nos 
ennemis et en priant pour eux. Dieu nous garde, même à travers la mort. 
 
Enseignement (enfants) : 
 
Questions pour introduire l’histoire : 

1) Si quelqu’un te dis « Tu es chrétien, n’est-ce pas ? », que réponds-tu ? 
2) Est-ce que la réponse change si cette question est posée de manière méchante ? Et si le ton 

est gentil ? 
3) Quand as-tu le plus de peine à parler de Jésus ? Quand est-ce que c’est le plus facile ?  
4) Sais-tu qu’est-ce que c’est d’être fidèle ?  
5) Dieu est-il fidèle à ses promesses ? Peux-tu donner des exemples ?  
6) Penses-tu que Dieu est fidèle à toi ? (Et toi, es-tu fidèle à Dieu, à ta foi ?) 

 
Passage biblique : Actes 6.8-8-1 

Lire ce passage dans la bible ou dans une bible pour enfants, éventuellement à l’aide d’un support 
visuel. 
La traduction « La Bible Parole de Vie » convient bien à une lecture de la bible avec les enfants.  
(https://lire.la-bible.net/lecture/actes/6/1 ) 

 



Pour discuter après la lecture biblique : 

1) Pourquoi les gens du Tribunal veulent-ils tuer Étienne ? 
2) Est-ce que cela t’arrive que les gens / les enfants te traitent mal ou sont méchants avec   
    toi, parce que tu crois en Jésus ou parce que tu parles de Jésus ? Que fais-tu quand cela  
    arrive ? 
3) De quelle manière Jésus aimerait-il que tu agisses quand quelqu’un te traite mal à cause  
    de ta foi ? 
4) Qu’est-ce que tu peux faire quand tu vis une situation difficile à cause de ta foi ? 

 

Travaux manuels 

 

1) Pierres « Seigneur, pardonne-leur ! » 
 
Étienne ne s’est pas mis en colère quand les gens du Tribunal lui ont lancé des pierres pour le tuer. 
Au contraire, Étienne croyait que Dieu était avec lui et Lui faisait confiance. Il a reçu la paix de Dieu. 
Par la puissance de Dieu, Étienne a même pu pardonner ses ennemis et prier pour eux. C’est ce que 
Jésus nous demande : de prier pour nos ennemis et de pardonner ceux qui nous font mal. Jésus a Lui-
même donné l’exemple quand Il est mort sur la croix. Étienne suit l’exemple de son Seigneur. Et toi ? 
 
Matériel : 
- des pierres / grands cailloux que tu trouves dans la nature (faute de pierres, on peut les remplacer 
par de petits coussins chauffants de blé / de lavande ; ou par des dessins de pierres)  
- une grande feuille  
- feutres, marqueurs 
 
Dessine un grand cœur sur la feuille. (Le cœur doit faire la taille de ta feuille.) 
Prends la plus grande pierre et écris « pardonner » ou « pardon » dessus. Décore la pierre comme tu 
le souhaites. 

  
(forgive = pardonner, blossom = s’épanouir) 

 
Sur les autres pierres, écrit des paroles que les gens te disent parfois et qui te font mal. (« Tu es 
moche ; Tu es bête ; Tu ne sais pas faire ; Tu ne peux pas jouer avec nous ; Tu es un bébé »…) 
 
(Faute de pierres, écris les mots sur un papier que tu attaches à des coussins chauffants de blé / 
lavande ; ou sur des pierres dessinées.) 



   
(I don’t care = Je m’en fiche. You talk funny = Tu parles drôlement.) 
 
Si tu veux suivre l’exemple de Jésus, comme Étienne l’a fait, mets toutes les pierres avec des paroles 
méchantes dans le cœur (sur la feuille). Demande à Dieu de t’aider à pardonner les gens qui t’ont dit 
toutes ces paroles ; et de te donner un cœur plein d’amour pour tes ennemis. 
Mets la pierre décorée quelque part où tu la verras souvent. Chaque fois que tu vois cette pierre, elle 
te rappellera que tu peux pardonner. 

 
 

2) Prier pour l’église persécutée 
 
Après la mort d’Étienne, on commençait à faire souffrir très durement l’Église de Jérusalem. Quand 
on te fait souffrir durement parce que tu es croyant, on dit que tu es persécuté à cause de ta foi. Cela 
a commencé peu après la mort et la résurrection de Jésus, mais aujourd’hui il y a toujours des 
chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus. Ces chrétiens ne peuvent pas posséder une 
bible, ne peuvent pas fréquenter une église, et parfois ne peuvent même pas dire qu’ils sont 
chrétiens ! Sinon, ils sont arrêtés et mal traités ou mis en prison. Cela ne doit pas être facile pour eux. 
Mais ils tiennent bon, car Dieu est fidèle. Il est avec eux. Il leur donne sa paix et du courage. 
 
Matériel : 
- un atlas 
- du papier calque (ou une feuille blanche qui n’est pas trop épaisse) 
- un grand carton / papier ou un cahier 
- crayon gris, ciseaux, stylo 
- Internet 

Cherche les pays suivants dans l’atlas. Ce sont les pays où la persécution des chrétiens est la plus 
forte :  la Corée du Nord  
  l’Afghanistan 
  la Somalie 
  la Libye 
  le Pakistan 
  l’Erythrée 
  le Soudan 
  le Yémen 
  l’Iran 
  l’Inde 
  la Syrie 
Quand tu as trouvé un pays, mets le papier calque dessus et trace les contours du pays. (Ou fais une 



photocopie.) 
Découpe le pays.  

 
 
Écris une prière pour ce pays sur le dessin du pays. Tu peux trouver des informations concernant ce 
qui se passe dans un pays sur le site de Portes Ouvertes : 
https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens  
 
Fais la même chose pour les autres pays. 
Colle les pays sur le carton ou dans un cahier.  
Prie Dieu de protéger les chrétiens dans ces pays, de leur donner sa paix et du courage. Prie 
également pour les gouvernements de ces pays, qu’ils changeront leur attitude. Le carton avec tous 
les pays collés dessus t’aidera à ne pas oublier des pays. 

 

Pour savoir plus et pour des moyens d’encourager les chrétiens persécutés : 
https://www.portesouvertes.fr/  
 

 
 

3) Rhombicuboctahedron 
 
Pour les enfants qui comprennent l’anglais : une boule à fabriquer pour raconter l’histoire d’Étienne. 

 
https://crossroadskidsclub.net/stephen/  
(télécharger directement du site) 

  

(These are a few of the countries 
Christians are being martyred in today = 
Voici quelques pays où les chrétiens sont 
martyrisés aujourd’hui.) 
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