REGARDER AU BON ENDROIT
 Actes 7.55-56 "Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit
la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts,
et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu."

Introduction
Nous vivons des temps particuliers à bien des égards, des temps terribles, aussi il m'apparait
important et salutaire de regarder actuellement au bon endroit et de ne pas de nous laisser
disperser ou entrainer par le flot d'informations qui déferle actuellement sur notre monde et en
particulier sur tous les réseaux sociaux et les médias d'informations.
Être confinés doit rimer pour le croyant avec le fait d'être focalisés et cela ne correspond pas à
une position de déni, une volonté de fuir par la spiritualité les réalités de nos détresses
ambiantes. Bien au contraire, nous sommes invités à nous élever au-dessus des situations, des
contextes, et à monter sur la tour comme Habakuk afin de focaliser toute notre attention sur
Dieu.
Si une grande partie du monde espère dans la science et dans les laboratoires de recherches
médicales le fameux moyen (médicament ou vaccin) pour sortir de cette crise avant que tout
bascule irrémédiablement, nous sommes invités en tant que croyants à diriger nos regards au
bon endroit, c'est-à-dire vers Dieu. Nous devons regarder à lui afin de pouvoir discerner
pourquoi il permet de telles circonstances qui nous poussent dans nos retranchements et aux
confins de nos limites. Mais surtout nous devons nous tenir devant sa face pour réclamer sa
clémence, son pardon et sa grâce. Les croyants sont donc invités à mettre leurs espoirs en
Dieu et à intercéder avec une fougue renouvelée et une foi décuplée à la mesure de la
situation qui touche globalement notre monde.
Notre part, c'est de nous attendre à Dieu, peu importe le moyen qu'il utilisera pour nous
permettre de sortir de cette catastrophe. Aussi prions afin que Dieu augmente en chacun de
nous notre capacité de résilience par l'action de son Esprit Saint, qui demeure un véritable
soutien intérieur dans les contextes difficiles de la vie.
Permettez-moi de partager avec vous ce matin, un épisode dramatique, mais également
glorieux des Ecritures.

1. L'homme au visage d'ange.
Dans le livre des Actes de Apôtres, entre les actes de l'Apôtre Pierre et ceux de l'Apôtre Paul,
Luc nous conduit dans la présence d'Etienne. Cet homme est en quelque sorte un trait d'union
entre ces deux géants de la foi chrétienne que sont Pierre et Paul.
Si Pierre exerça son apostolat en direction des juifs et Paul en direction des non-juifs, nous
voyons qu'Etienne exerça un ministère bref auprès des juifs des nations païennes.
Par son ministère, il va être une sorte de catalyseur qui va catapulter l'Eglise chrétienne hors
de Jérusalem, dans le reste du monde.
Actes 8.1 "Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l’Eglise de Jérusalem ; et tous,
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie."
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Etienne est donc un personnage clef dans l'histoire de l'Eglise du premier siècle, car malgré le
temps limité de son action, ayant eu un ministère très court, il provoqua un impact formidable
en faveur de l'évangélisation du monde.
Cet audacieux proclamateur de l'Evangile, plein de grâce et de puissance, paya le prix
suprême pour son engagement, allant jusqu'au martyr, dont il fut le premier parmi tous les
chrétiens. Quelle primeur terrible me direz-vous ?! Certes, mais au Psaumes 116.15, il est
écrit qu'"Elle a du prix aux yeux de l’Eternel, la mort de ceux qui l’aiment." Aussi, nous ne
devons pas nous étonner de la bénédiction qui suivie la mort d'Etienne.
Car ce prédicateur exceptionnel n'est pas mort avant d'avoir accompli la mission que Dieu lui
avait confiée. Et si Etienne fut injustement accusé de blasphème par des témoins soudoyés et
fut conduit devant le peuple, les anciens et les scribes qui le jugèrent et le firent lapider, il
remporta par sa mort le plus grand des combats qui soit, à l'image du Christ qu'il servait avec
une grande foi.
Mais que dire d'Etienne, qui se tenant devant le Sanhédrin (ce tribunal religieux juif)
accusé de blasphème contre Dieu, contre le Temple et la Loi, avait le visage comme celui
d'un ange aux yeux de ses accusateurs ?
Actes 6.15 "Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé les regards sur Etienne, son
visage leur parut comme celui d’un ange."
Quelle meilleure justification Dieu pouvait accorder à Etienne que de faire briller sa gloire
sur le visage de son humble serviteur alors que les fausses accusations pesaient lourdement
sur lui ?
Etienne a eu l'occasion de défendre sa foi et il l'a fait dans une apologétique des plus
convaincantes qui laisse bon nombre de théologiens admiratifs.
Mais terminant son long discours, Etienne apostropha ces auditeurs avec des paroles inspirées
de Dieu qui pénétrèrent les apparences trompeuses de leur religiosité, telle une estocade
révélatrice dont la finalité fut de déclarer que s'il y avait des blasphémateurs en ce tribunal
religieux, c'était en la personne de ceux qui jugeaient et non de celui que l'on accusait.
Etienne dira dans Actes 7.51- 53 "Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles !
vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi.
Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient
d’avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les
meurtriers vous qui avez reçu la loi d’après des commandements d’anges, et qui ne l’avez
point gardée ! …"
La réaction ne se fit pas attendre et nous lisons dans Actes 7.54 "En entendant ces paroles, ils
étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui."
N'est-ce pas étonnant de voir les soi-disant représentant de la religion, ces hommes en
charge de la faire respecter, perdre leur contrôle et entrer dans une furie, au moment où
Etienne commença à tirer sur les apparences qui leur servait d'accoutrement pour cacher
leurs méfaits ?
Il y aura toujours une différence entre l'homme religieux et l'homme rempli du Saint-Esprit,
car lorsque l'un entre dans la furie, l'autre voit le ciel ouvert au-dessus de lui.
Quand l'un grince des dents, l'autre fixe ses regards vers le ciel.
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Quand l'un sombre dans les affres de son caractère irrégénéré, l'autre entre dans la présence de
Dieu et contemple sa gloire.
Quand l'un est aveuglé par les ténèbres, l'autre est illuminé par la gloire divine.
Quand l'un porte le visage du démon sur lui, l'autre a le visage d'un ange.

2. Le ciel est ouvert pour un cœur ouvert.
Actes 7.55-56 "Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la
gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et
le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu."
La vérité annoncée par Etienne ne provoqua qu'une forte résistance, en raison de
l'imperméabilité des cœurs de ses auditeurs.
Oui, la religion, lorsqu'elle est dévoyée, est un instrument de persécution, car non seulement
elle aveugle les consciences, mais pire encore, elle les pousse dans des idéologies mortifères.
Réalisons-nous que si le ciel est ouvert pour Etienne, il est en même temps fermé pour tous
ceux qui sont auprès de lui ?
Pendant qu'Etienne déclare voir la gloire de Dieu, quelle réaction devrions-nous entendre
de la part d'homme religieux ? Un grand Amen ?
Détrompez-vous, ce furent des cris d'indignation qui retentirent de la bouche de ces religieux.
Actes 7.57-58 "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."
Etienne est un homme remarquable à bien des égards et pourtant il est si peu remarqué par
nos croyants contemporains, tant il n'incarne pas les critères de la réussite qu'ils recherchent
bien trop souvent. Etienne n'est pas réellement référencé comme un disciple de premier plan,
un leader charismatique, mais j'aime à le réhabiliter ce matin, car il incarne pour moi tous les
critères qu'un chrétien rempli du Saint Esprit devrait avoir s'il déclare suivre le Christ.
Peut-être vous vous dites : Mais faut-il être persécuté pour être un bon chrétien ?
La réponse est que ceci n'est pas une condition fondamentale.
Cependant Jésus a dit dans Matthieu 5.11 "Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera,
qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi."
Sans doute cette déclaration du Seigneur annonçait une réalité attachée communément à la foi
chrétienne c'est pourquoi il ajouta dans Jean 15.20 "Souvenez-vous de la parole que je vous ai
dite : Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre."
Etienne est un homme rempli de l'Esprit Saint, plein de sagesse, plein de grâce et de
puissance, il sert Dieu humblement avec zèle bouillant et par-dessus toutes ces choses, nous le
voyons équipé d'une bonne théologie et d'une bonne connaissance des Ecritures servant de
base assurée à toute sa spiritualité.
Mais quelle est l'attitude d'un homme comme Etienne quand les circonstances qui le
concernent deviennent adversités ? Son cœur va-t-il s'ouvrir ou se fermer ?
Il est un des rares personnages de la Bible avec Esaïe, Ezéchiel, Paul et Jean, dont il est dit
qu'il a vu le ciel ouvert et Dieu dans toute sa gloire. Quelle grâce n'est-ce pas ?!
Il y a une direction spirituelle qui nous est communiquée dans ce passage du livre des Actes.
Une direction vers laquelle nous devrions nous tourner dans les temps d'épreuves et
d'adversités.
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Ces temps doivent permettre l'ouverture de nos cœurs et l'ouverture du ciel.
Mais le ciel ne s'ouvre pas pour tous !
La révélation de la gloire de Dieu n'est pas garantie à ceux qui se réclament de la foi comme
d'une appartenance à un groupe d'influence.
Non, cette révélation est réservée à ceux et celles qui servent Dieu avec foi en servant les
autres. Elle est une manifestation de la grâce qui illumine les cœurs et les visages de ceux et
celles qui vivent au contact de Dieu au quotidien dans une communion qui se renouvelle jour
après jour et non de ceux qui ne font que de discuter de religions sans jamais entrer dans la
présence de celui qu'ils prétendent servir.
Cette fraîche révélation est réservée à ceux et celles qui aiment tellement la parole de Dieu
qu'ils n'oseraient jamais en trahir le texte, en effacer le moindre iota.
Ces croyants vivent dans une sainte crainte et un profond respect de cette Parole, qu'ils lui
accordent le meilleur de leurs temps afin de s'en imprégner par des lectures assidues au point
qu'il ne leurs reste que peu de temps à accorder aux discussions stériles de tous ceux qui
cherchent des prétextes dans les textes.
Oui Etienne regarde au bon endroit et ce n'est pas une capacité personnelle qui lui permet de
discerner ce qui demeure invisible au commun des mortels. Cependant son cœur est ouvert et
le ciel s'ouvre en réponse à sa foi. C'est toujours une grâce divine que de parvenir à
contempler le ciel et Dieu dans sa gloire.

3. La contemplation prémices du pardon.
Actes 7.59-60 "Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon
esprit ! Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce
péché ! Et, après ces paroles, il s’endormit."
Tandis qu'Etienne subissait le martyr pour avoir annoncé l’Évangile de Jésus-Christ, tout en
accomplissant des miracles et des prodiges en son nom et en dénonçant également l'hypocrisie
des religieux ; il contempla avant de subir la lapidation, la gloire du Christ dans les cieux.
Etienne était au cœur d'une forte persécution, victime d'une injustice, mais ses yeux n'étaient
pas fixés sur ses circonstances, ni sur lui-même dans une position victimaire, mais dirigés vers
le ciel ouvert au-dessus de lui.
Quel privilège, est celui de l'enfant de Dieu, quand dans les difficultés, Dieu lui accorde
de contempler sa gloire !
Il en reçoit non seulement une paix parfaite, mais aussi une capacité de résilience, le rendant
capable de déclarer au sujet de ses persécuteurs : Actes 7.60 "Seigneur, ne leur impute pas ce
péché !"
Etienne témoigne par sa vie que dans l'adversité, tout est une question de direction du
regard et de disposition de cœur. La puissance du pardon découle de la contemplation
de celui qui règne, de celui qui a tout pardonné.
Quand l'incroyant regarde aux circonstances, pour comprendre les raisons de tous ses
malheurs et y trouver le coupable idéal qu'il pourra ensuite incriminer afin de refouler sur lui
toute sa colère ; le chrétien de son côté ne cherche pas dans ses circonstances quelques
apaisements. Non, il compte simplement et essentiellement sur le Seigneur Jésus et regarde
vers lui avec foi et confiance.
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La vision d'Etienne, rempli du Saint Esprit, est tellement actuelle pour celui qui parvient à
détacher ses regards du quotidien angoissant, afin de mieux se tourner vers le ciel ouvert, où
Dieu règne encore sur son trône et où Christ est debout à sa droite ! Quelle image formidable
de la Trinité les écritures nous témoigne encore en ce passage !
Aussi, pourquoi ne pas détourner nos yeux de l'Egypte et donc du monde qu'elle incarne
dans l'ensemble des écritures, pour mieux embrasser par la foi et l'espérance, le pays de la
promesse, le lieu de notre héritage céleste ? Il faut parvenir à nous détacher de l'Egypte, de
ce qui nous attire en elle, comme du souvenir des blessures que nous y avons reçu, afin de
pouvoir commencer à entrer dans les promesses du Seigneur. Tout doit commencer par une
délivrance : celle du monde dont nous sommes encore trop souvent attachés.
Jacques 4.4 "Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu."

3. La position céleste du Christ.
L'apôtre Paul écrira dans Colossiens 3.1 "Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez
les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu."
Nous pouvons noter la différence de la position céleste du Christ entre le texte d'Actes 7.56 et
celui de Colossiens 3.1. Christ est debout dans les Actes et mais il est assis dans Colossiens.
A votre avis, est-il actuellement assis ou est-il debout ?
Quand dans l'Epitre aux Colossiens, Paul décrit le Christ assis la droite de Dieu, c'est par
rapport à son œuvre de rédemption qui est accomplie pour toujours comme l'Epître aux
Hébreux nous l'enseigne également dans Hébreux 10.11 "Et tandis que tout sacrificateur fait
chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les
péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la
droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied."
Si Etienne de son côté, voit Jésus debout à la droite de Dieu, c'est non seulement parce que le
Seigneur se soucie de lui, mais c'est surtout parce qu'il s'apprête à l'accueillir dans sa gloire.
L'image du Christ qui se lève de son trône divin pour accueillir dans sa gloire les hommes et
les femmes de la même veine qu'Etienne, est c'est un profond réconfort pour ceux et celles
dont la vie de piété n'est pas vécue en dilettante !
Oui toutes les épreuves qui atteignent nos vies peuvent être des occasions de nous faire
sombrer quand nous sommes désespérément éloignés de Dieu et que les seuls recours dont
nous disposons, nous les recherchons en nous ou en ceux qui nous entourent.
Mais il existe une espérance ferme, tel un rocher sur lequel nous pouvons faire reposer nos
âmes agitées. Et ce rocher c'est Christ ! Il est le roc inébranlable, le rocher des siècles sur
lequel des quantités incalculables de croyants ont fait reposer leur âme.
Mais avant d'être ce roc séculaire, ce rocher de paix et de repos inébranlable au sein du chaos
d'un monde en jugement, il doit être pour vous le rocher de votre salut personnel !
David écrivait au Psaumes 62.2 "Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut ; ma haute
retraite : je ne chancellerai guère."
Un rocher vous attend et il est a porté de vous.
Ne restez pas dans l'océan de ce monde tumultueux.
Criez vers le sauveur des âmes et n'endurcissez pas votre oreille tandis que je vous annonce le
salut et le sauveur qui vous l'apporte.
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Dans l'Epitre aux Hébreux 12-25-29 "Prenez donc garde ! Veillez à ne pas fermer votre
oreille à la voix de celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d’écouter celui qui les
avertissait sur la terre, n’ont pu échapper au châtiment. A combien plus forte raison n’y
échapperons-nous pas si nous nous détournons de (Dieu) qui se révèle à nous du haut des
cieux. Autrefois (lorsqu’il parlait depuis le Mont Sinaï), sa voix faisait trembler la terre.
Aujourd’hui il nous déclare : “Une fois encore j’ébranlerai, non seulement la terre, mais
aussi le ciel”. Ces mots “une fois encore …” nous annoncent la transformation et la
disparition définitive de tout ce qui peut être “ébranlé”, c’est-à-dire de tout ce monde créé et
périssable. Seules subsisteront les réalités inébranlables parce qu’elles sont éternelles.
Puisque c’est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachonsnous fortement à la grâce qui nous est faite, et témoignons à Dieu notre reconnaissance en le
servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte (de
lui déplaire) - car n’oublions pas que notre Dieu est aussi un “feu dévorant”."
Oui, que Dieu, en ces temps tellement critiques, ouvre les oreilles, les cœurs et les
consciences afin de briser toutes les résistances qui s'opposent à son message d'amour et
d'inclusion.
Christ n'est pas venu pour juger mais pour sauver !
Quel est l'insensé qui repousserait la main du sauveteur qui viendrait à son secours afin
de lui éviter le péril ?
C'est peut-être ce que vous faites depuis des années ?!
Mais je prie que ce matin vous receviez le sauveur dans votre vie et que vous réalisiez
pleinement l'amour qu'il a pour vous !
Dans l'épître aux Romains 8.34 il est écrit "Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus,
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !"
Qui condamnera ?
Christ est celui qui est mort ; bien plus, qui est aussi ressuscité ; qui est à la droite de Dieu et
qui intercède pour nous. Alors cette question : "qui condamnera ?" déclare que personne ne
peut condamner.
Suivent à l’appui de cette assertion dans Romains 8 quatre preuves :
1. la mort de Christ
2. sa résurrection
3. son exaltation
4. son intercession.
Christ est celui qui est premièrement mort et par sa mort, il a fait l’expiation de nos péchés,
ainsi tout sujet de condamnation est ôté.
Bien plus, il est deuxièmement ressuscité !
La résurrection de Christ comme preuve que le sacrifice de sa mort a été accepté, et que toutes
ses prétentions étaient légitimes, est une preuve bien plus décisive encore que cette mort, de la
sécurité de tous ceux qui placent en lui leur confiance.
Il est troisièmement maintenant exalté et élevé à la domination universelle et tout pouvoir
dans le ciel et sur la terre a été remis entre ses mains. S’il en est ainsi, quelle immense sécurité
ce fait doit donner à ceux et celles qui croient en lui ! Car celui qui nous a sauvés est aussi le
régulateur de tous les événements et le dominateur de tous les temps.
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Enfin quatrièmement, c'est lui-même qui intercède pour nous, c’est-à-dire qui agit en qualité
de notre avocat, qui plaide notre cause devant Dieu, qui lui présente les considérations qui
nous assurent le pardon de nos péchés et une effusion permanente de la grâce.
Ce langage et ces images demeurent évidemment figurés et signifient que Christ continue
depuis sa résurrection et son exaltation d’appliquer à son peuple les bienfaits de sa mort :
toutes choses viennent de Dieu par lui, et en considération de lui.
C'est pourquoi l'épître aux Romains au versets 8.35-39 poursuit ainsi : "Qui nous séparera
de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou
la nudité, ou le péril, ou l’épée ? selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à
mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans
toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai
l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni
les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur."
Savez-vous qui a écrit ces merveilleux versets ?
C'est un homme qui a appris à regarder au bon endroit.

4. Celui qui regarde au bon endroit en entrainera d'autres à faire de
même.
Cet homme qui s'appelait auparavant Saul de Tarse était présent lors de la lapidation
d'Etienne.
Dans Actes 8.1-4 "Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y eut, ce jour-là, une grande
persécution contre l’Eglise de Jérusalem ; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans
les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Etienne, et le
pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l’Eglise ; pénétrant dans les maisons, il
en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison." Ceux qui avaient été dispersés
allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole."
Oui, Saul de Tarse persécutait les chrétiens en rapport de son zèle religieux tiré de la pratique
de son pharisaïsme...où quand la religion pratique la persécution au lieu de répandre la
bénédiction !
Mais au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, nous le voyons terrassé par la grâce divine
alors qu'il reçoit la révélation de Jésus-Christ qui fera de lui l'Apôtre Paul que nous
connaissons tous.
Dire que la mort d'Etienne contribuera à préparer le cœur de Paul en vue de son extraordinaire
conversion et plus que probable. Le ciel ouvert d'Etienne allait ouvrir le ciel de Paul !
Il est toujours difficile de prévoir ce qu'enfantera l'adversité, mais les chrétiens doivent être
accoutumés à ces choses, car rien de beau et de grand ne parvient au monde sans souffrance et
toute la Bible en témoigne et nous l'enseigne.
L'adversité et le martyr dans la vie d'Etienne furent sans conteste un déclencheur spirituel à
partir duquel la christianisation du monde prit toute son ampleur jusqu'à ce jour.
Nous voyons là un homme rempli de l'Esprit Saint, qui a dirigé ses yeux vers le ciel, tandis
qu'il était aux prises avec les pires tourments. Il ne se révolta pas, ne se questionna pas, ne
s'indigna pas. Il se contenta de contempler les réalités célestes qui se préparaient à l'accueillir.
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Aussi, il est dit dans Actes 7.59 & 60 que pendant qu'Etienne fut lapidé il priait et disait :
"Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte :
Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et, après ces paroles, il s’endormit."
Saint Augustin a écrit : "Si Etienne n'avait pas prié, l'Église n'aurait pas eu Paul."
Ainsi que ce soit par sa vie ou par sa mort, Etienne ressemble beaucoup au Seigneur qu'il a
tant aimé et servi avec humilité, foi et détermination.
• Car si Jésus fut rempli de l'Esprit Saint ; Etienne le fut aussi.
• Si Jésus fut plein de grâce ; Etienne le fut aussi.
• Si Jésus a confronté le formalisme religieux de son époque ; Etienne eut à le faire tout
aussi.
• Si Jésus a été accusé par des faux témoins ; Etienne l'a été également.
• Si Jésus a eu un simulacre de procès ; Etienne l'a eu aussi.
• Si Jésus a été exécuté bien qu'innocent de tout crime ; Etienne l'a été aussi.
Etienne, comme Jésus, a été accusé de blasphème et ils sont tous les deux morts en dehors de
la ville et ensevelis par des sympathisants. Et comme nous venons de le lire, les deux ont prié
pour le salut de leurs bourreaux.
Y a-t-il jamais eu un homme qui ait davantage ressemblé à Jésus ?
Regarder au bon endroit, ce n'est pas seulement pour vivre en contemplatifs mystiques mais
c'est surtout pour vivre en imitateur du Christ.
Ainsi qu'au travers de ce temps de confinement, vous puissiez affronter par la foi l'adversité et
l'épreuve afin que comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 3.18, vous puissiez le visage
découvert, contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur, afin d'être transformés en
la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.
Parce que regarder au bon endroit est le moyen le plus sûr d'aller dans la bonne direction et
d'atteindre le bon but, je prie afin que vous yeux se dirigent vers Christ et que comme Job
vous puissiez déclarer :
Job 42.5 "Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant mon œil t’a vu."

5. Conclusion
Il est des temps d'adversité où le ciel ne demande qu'à s'ouvrir pour des hommes et des
femmes au cœur ouvert qui sont prêts à contempler le Christ et à le manifester par le
moyen de leur vie afin que d'autres puissent suivre leur exemple ?
Puissiez-vous comme David au Psaumes 34.4-9, diriger vos regards vers le Seigneur et
déclarer à votre tour : "J’ai cherché le SEIGNEUR et il m’a répondu, je n’ai plus peur de
rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie, et leur visage n’est pas couvert de honte.
Quand un malheureux crie, le SEIGNEUR entend, il le sauve de tout ce qui lui fait peur.
L’ange du SEIGNEUR monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu, il les délivre.
Goûtez et voyez comme le SEIGNEUR est bon. Il est heureux, celui qui s’abrite en lui !
Vous qui appartenez au SEIGNEUR, respectez-le ! Rien ne manque à ceux qui le respectent."
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