Actes 7
(Étienne – premier martyr chrétien)
I. Le choix de Dieu de ce peuple. v 2
A. Abraham : Ro 4.16 et 17 (« ... notre père à tous... »)
B. La généalogie de Jésus-Christ
1. Mt 1.2 Ça commence avec Abraham
2. Luc 3.23 à 38 Ça remonte à Adam
C. La promesse d’une postérité rédemptrice : Ge 3.15 ; I Jn 3.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adam – Seth – Noé
Noé – Japheth; Sem ; Cham
Sem (Ge 11.10 à 32) – Abram (Ge 12.3)
Abraham – Issac – Jacob (Israël)
Jacob les douze patriarches dont Judah
Judah – David
David – Solomon – Le Seigneur Jésus (Ga 3.19)

II. L’Histoire d’un peuple vs 4 à 50
A. Les alliances vs.1 – 8
1. Abrahamique
a. Ge 13.14 à 18 (un pays promis, une postérité comme la poussière)
b. Ge 17.9 à 14 (la circoncision)
2. Mosaïque – la loi sur le mont Sinaï : l’obéissance la condition de bénédiction
B. Les patriarches – Joseph vs 9-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le bien-aimé de son père Jacob (Israël) : Gen 37.3 ; Mt 3.17
Haï par ses frères (Ge 37.4 à 8 ; Jn 15.25)
Ses frères portaient envie contre lui (Ge 37.11 ; Mc 15.10)
Vendu au prix d’un esclave (Ge 37.28 ; Mt 26.15)
Il est devenu un humble serviteur (Ge 39.1 ; Philip 2.5)
Il a été faussement accusé (Ge 39.16 à 18 ; Mt 26.59 et 60)
Exalté à une position d’honneur (Ge 41.39 à 42 ; Philip 2.9 et 10)
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8. Ses frères ne l’ont pas reconnu la première fois (Ge 42.8 ; Jn 1.11 ; Actes 3.17)
9. Il s’est révélé lui-même à ses frères la deuxième fois (Ge 45.3 ; Actes 7.13 ; Zach
13.10)
10. Lors de son rejet par ses frères, Joseph s’est marié à une femme égyptienne (Ge
41.45 ; Actes 15.14 ; Ep 5.30 à 33)
C. Moïse vs 20 à 43
1. La persécution et la tuerie lors de son enfance. (Ex 1.22 ; 4.19 ; Mt 2.13 à 20)
2. Il a rejeté l’Égypte afin de sauver son peuple (He 11.24 à 26 ; Mt 4.8 à 10 ; 2 Co
8.9)
3. Il a été rejeté la première fois qu’il a essayé d’aider ses frères (Ex 7.25 à 28 ; Es
53.3)
4. Il est devenu berger (Ex 3.1 ; Jn 10)
5. Il s’est marié à une non-juive (Madianite) lors du temps de son rejet (Ex 2.21)
6. Il a été reçu par ses frères à son retour en Égypte (Ex 4.29 à 31 ; Actes 7.35)
7. Le peuple a été délivré de l’oppression d’Égypte par le sang d’un agneau (Ex
12 ; I Pi 1.18 et 19)
8. Il était :
a. Prophète (De 18.15 à 19 ; Actes 3.22)
b. Sacrificateur (Ps 99.6)
c. Ro (De 33.4-5)
III.

Le dessein de Dieu pour son peuple (Esaïe 49.6)

I.

La nature de son peuple vs 51 à 53
A. No 14.11 : « Jusques à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusques à quand ne
croira-t-il en moi... »
B. I Sam 8.7 « car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, afin
que je ne règne plus sur eux. »
C. Mt 23.37 : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux
qui te sont envoyés... »
D. Actes 7.51 : « Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d’oreilles ! vous
vous opposez toujours au Saint-Esprit. »

II.

La réaction d’un chrétien face aux adversaires
A. La fermeté dans la vérité vs 51. à 53
1. 2 Co 5.14 : « car l’amour de Christ nous presse... »
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2. Ep 4.15 : « professant la vérité dans la charité »
3. I Co 13.6 « Elle (la charité) se réjouit de la vérité »
4. Prov 27.6 : « Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité »
B. Rempli du Saint-Esprit v.55
C. Les regards fixés sur Jésus v.55 cp à I Pi 2.20 à 23
D. L’assurance de l’amour de Jésus v.59 cp à Hé 13.5 « Je ne te délaisserai point,
et je ne t’abandonnerai point. »
E. Le pardon v.60 « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. »
1. Luc 23.34 : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. »
2. 2 Chron 24.20 à 22
3. Mc 11.25 et 26
F. Le désir de voir son peuple sauvé. v 60
1. Ro 10. 1 à 3
2. Ro 9.3 à 5
Conclusion :
Israël avait tué Jean Baptiste – le Père a été rejeté. Il avait crucifié Jésus-Christ – le Fils a
été rejeté. Il a lapidé Étienne et dans cela la nation a commis le péché impardonnable
dont Jésus en avait parlé – il a blasphémé et rejeté le ministère du Saint-Esprit. Cette
génération-là a été condamnée. Le temple a été détruit en 70.
Jésus se tenait debout prêt à revenir si Israël s’était repenti de sa rébellion. Depuis ce
temps-là, Dieu a reporté le royaume des cieux jusqu’à ce qu’Israël se convertisse. L’Eglise
naissante qu’on voit dans les premiers chapitres des Actes, aurait pu être l’Eglise du
millenium. Pourtant, à cause de la chute d’Israël, Paul écrit dans Ro 11.11 : « le salut est
devenu accessible aux païens. » L’Eglise qu’on voit de cette époque-ci est appelée le corps
de Christ ou même l’épouse de Christ. Elle comprend des Juifs et des païens sauvés par
la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
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