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THÈME DE LA RETRAITE :  
« LES SERVITEURS DE LA MISÉRICORDE DANS LES TEMPS DIFFICILES »

2ème JOUR DE RETRAITE / Mardi 23 août 2016

(Enseignement 9h30)

EXPOSÉ 3 : Le martyr à l’école de saint Étienne (Ac 6 et 7)

Méditer sur les martyrs, témoins de la miséricorde dans les difficultés extrêmes pour 
apprendre à leur école à réfléchir sur nos propres difficultés.

À la fin de sa vie, le Pape JP II a écrit un livre intitulé « Mémoire et identité : Conversations 
au passage entre deux millénaires  », Flammarion 2005. «  Il m'a été donné de faire 
l'expérience personnelle des "idéologies du mal" ». Il parle de sa vision de l’Europe, en 
particulier de ce qu’a vécu l’Europe du XXe siècle avec le nazisme, puis le communisme. Il 
pose la question : « y a t-il des limites au mal ? Est-ce que Dieu met des limites ou lui 
laisse t-il toute la liberté d’agir et détruire l’humanité ? JP II répond que Dieu met une limite 
au mal, et que cette limite est la miséricorde. Le message de sainte Faustine morte en 
1938 juste avant le 2ème Guerre Mondiale. Le mal peut montrer son visage terrible, on ne 
peut pas le minimiser. Personne n’a soupçonné qu’Hitler causerait un tel mal, il est monté 
au pouvoir en toute légalité, selon le mode démocratique, personne ne soupçonnait une 
telle tragédie .1

Est-ce qu’un individu peut faire face au mal extrême ? La réponse est-elle toujours la 
miséricorde …? Oui, seule une miséricorde plus grande renverse le mal.
- Une réponse à travers le témoignage d’Edith Stein (sainte Thérèse-Bénédicte de la 

Croix, 1891 - 9 août 1942 morte au camp d’Auschwitz).
- Maximilien Kolbe (1894 - 14 août 1941 mort par injection de phénol au camp 

d’Auschwitz).
- Saint Paul : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le 

bien » (Rm 12,21).

Premier témoin de la miséricorde (dans NT) Étienne. « Étienne, homme rempli de foi et 
d’Esprit Saint » (Ac 6,5).
« Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple 
des prodiges et des signes éclatants » (Ac 6,8).
Étienne est un jeune homme d’une vingtaine d’années. Année 33 ou 34 selon les 
historiens. S’il a connu le Christ sa foi est de 4 ans. S’il ne l’a pas connu, il s’est converti à 
la foi des apôtres, comme pour Thérèse de Lisieux qui a brulé les étapes, la 
transformation est rapide et la maturité spirituelle très grande.

 « La machine à tuer hitlérienne » : 42.500 camps de toutes sortes auraient été construits de 1933 à 1945, 1

selon une enquête récente du Mémorial de la Shoah à Washington, dans lesquels ont péri ou ont été 
emprisonnés 15 à 20 millions de personnes. Parmi les victimes, près de 6 millions de juifs mais aussi des 
prisonniers politiques, des tziganes, des Polonais et des Russes ainsi que d'autres groupes ethniques, des 
h o m o s e x u e l s e t d e s h a n d i c a p é s . h t t p : / / w w w . l e fi g a r o . f r / a c t u a l i t e - f r a n c e /
2013/03/05/01016-20130305ARTFIG00553-une-etude-revoit-a-la-hausse-le-nombre-de-camps-nazis.php
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Lire dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 6, son arrestation / chapitre 7, sa mise à 
mort.

6,08 Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le 
peuple des prodiges et des signes éclatants. 09 Intervinrent alors certaines gens de la 
synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des 
gens originaires de Cilicie et de la province d’Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne,
10 mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l’Esprit qui le faisaient parler. 11 Alors ils 
soudoyèrent des hommes pour qu’ils disent  : «  Nous l’avons entendu prononcer des 
paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » 12 Ils ameutèrent le peuple, les 
anciens et les scribes, et, s’étant saisis d’Étienne à l’improviste, ils l’amenèrent devant 
le Conseil suprême. 13 Ils produisirent de faux témoins, qui disaient : « Cet individu ne 
cesse de proférer des paroles contre le Lieu saint et contre la Loi. 14 Nous l’avons 
entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le Lieu saint et changerait les 
coutumes que Moïse nous a transmises. » 15 Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême 
avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d’un 
ange. […] 
7,54 Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents 
contre Étienne. 55 Mais lui, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard  : il vit la 
gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Il déclara  : «  Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 57 Alors 
ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se 
précipitèrent sur lui, 58 l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les 
témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 59 
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 60 
Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce 
péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

Méthode ignatienne : se mettre dans la scène et imaginer Étienne debout face à cette 
foule hostile et fanatique, et qui veut mettre à mort quelqu’un qui n’est pas de leur avis. 
Étienne est seul face à cette assemblée.

1) Le courage d’Étienne

La première force d’Étienne est son courage (l’an passé, nous avions vu le don de la 
force ). Une manière d’entrer dans la logique du mal est d’avoir peur. Le mal est un 2

mensonge, il faut le démasquer. La force d’Étienne est sa vérité.

Thérèse d’Avila (V 26,1) : «  Je compte entre les plus grandes grâces dont Dieu m'a 
favorisée, celle de ne point craindre les démons, parce que je sais combien il est périlleux 
pour une âme d'appréhender antre chose que d'offenser Dieu. Puisque ce suprême roi 
que nous servons est si puissant, qu'il n'y a rien dans le ciel et sous le ciel qui ne lui soit 
assujetti, quel sujet avons-nous de craindre, pourvu que nous marchions toujours, comme 
je l'ai dit, dans le chemin de la vérité, avec une conscience pure ? »
(V 26, 2) : « Étant un jour accablée d'afflictions et dans un merveilleux trouble, par le sujet 
que m'en donnait, dans une affaire dont je parlerai ensuite, le murmure de toute la ville où 
j'étais, et même de notre ordre, Dieu me dit : Qu'appréhendez-vous ? Ne savez-vous pas 
que je suis tout-puissant ? J'accomplirai ce que je vous ai promis. Ces paroles furent 

 Retraite 2015 2e et 3e jour. Le don de force avec ses trois aspects la détermination, la persévérance, et la 2

constance. Le don de la « parrhèsia ».
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suivies de l'effet quelque temps après ; et je me trouvai en cet instant remplie d'une telle 
force, que j'étais prête à m'engager, pour son service, dans d'autres entreprises encore 
plus difficiles, et à souffrir avec joie de nouveaux travaux beaucoup plus grands. »

Étienne reconnait la fin des discussions et le danger réel auquel il est affronté (v.54), et il 
sait jusqu’où la colère de ses détracteurs peut aller, alors « mais lui, rempli de l’Esprit 
Saint, fixait le ciel du regard » (v.55). Il ne se tourne ni vers lui, ni vers le danger. Il n’entre 
pas dans la logique du mal (haine, colère). Il choisit un autre chemin, une attitude de 
prière « Puis, se mettant à genoux » (v.60). 
On ne peut pas vaincre le mal par ses propres forces : «  Je lève les yeux vers les 
montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait 
le ciel et la terre » (Ps 120,1-2).
Il regarde vers cette beauté de Dieu et peut voir la victoire du Christ (v.55-56) qui est 
passé par les souffrances de la croix. La victoire est assurée par le Christ, elle est déjà 
devant nous. Victorieux par un plus grand amour, le bien suprême. Nous n’avons qu’à 
renouveler sa victoire dans nos vies. Victoire de l’amour sur la haine. Ce qui caractérise le 
mal c’est la haine, ce qui caractérise le Royaume c’est l’amour.
Il n’a pas peur, il parle à haute voix (v.56).

2) Son offrande

Une attitude significative : son offrande. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » (v.59).
Benoit XVI, dans un texte sur l’eucharistie, parle du pain et du vin transformés en corps et 
sang à la Cène, mais aussi de l’eucharistie historiquement commencée au mont des 
Oliviers jusqu’à la croix, où le Chris a donné son sang. C’est là qu’il a transformé, en son 
eucharistie réelle, la haine en amour.
Etienne s’offre, le don de soi.

3) Son pardon

Une autre attitude qui est l’apogée : le pardon. «  Seigneur, ne leur compte pas ce 
péché » (v.60). À genoux, il prie pour ses persécuteurs.
« Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils 
virent que son visage était comme celui d’un ange » (Ac 6,15). Ils assistent à une sorte de 
transfiguration qui ne les a pas touchés, mais le pardon est une transfiguration plus 
puissante et plus éloquente.

Homélie du Pape François sur la première lumière qui a touché le cœur de Saul, ce n’était 
pas la lumière du chemin de Damas mais celle du pardon d’Étienne. Devant cet amour et 
cette miséricorde, le cœur de Paul a été touché (v.58). Un homme assez fanatique comme 
Paul a été touché par le pardon donné aux bourreaux qui lapidèrent Étienne. Ce pardon 
est la manifestation de la puissance de la miséricorde divine.

Cette démarche d’Etienne se répète dans l’attitude des martyrs contemporains : les deux 
faces de la miséricorde : le don de soi jusqu’au bout « pas de plus grand amour que de 
donner sa vie » (Jn 15,13), et le pardon.
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