
 
Bonsoir,  
La plupart d’entre vous ne prendront connaissance de la Parole du jour que demain. Mais 
pour ne pas interrompre notre compagnonnage quotidien, je tenais à vous l’adresser encore 
ce soir. Vous voudrez bien m’en excuser. Ce qui devait arriver arriva. Etienne suit le chemin 
de son Maître, jusque dans ses dernières paroles. 
 
 
« En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes : « Vous qui avez la 
nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l’Alliance, depuis toujours vous 
résistez à l’Esprit Saint ; vous êtes bien comme vos pères ! Y a-t-il un prophète que vos pères 
n’aient pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du Juste, 
celui-là que maintenant vous venez de livrer et d’assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur 
ordre des anges, vous ne l’avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le 
cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. 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. Il déclara : « 
Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 
Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se 
précipitèrent sur lui, 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. Étienne, pendant 
qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 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. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. » 
 
 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que Etienne ne fait pas dans la demi-mesure. Ses propos 
ont le mérite d’être directs et sans nuances. Un ton qui ne nous est pourtant pas familier, à 
de rares exceptions près et en cercle restreint, de la part de Jésus. S’il lui est arrivé de 
stigmatiser ouvertement les pharisiens, de les traiter d’hypocrites, de sépulcres blanchis, la 
comparaison s’arrête là. Chez Etienne, les propos s’adressent à tous, sans distinction de 
rang, d’origine sociale, de fonction, d’ancienneté. Il prend littéralement le taureau par les 
cornes, avec toutes les conséquences qu’on imagine pour ce genre d’audace. « Vous (qui) 
avez la nuque raide, votre coeur et vos oreilles sont fermés à l’Alliance, depuis toujours vous 
résistez à l’Esprit-Saint. Et pour faire bonne mesure, vous êtes des assassins des prophètes et 
du Juste. » On imagine sans peine l’exaspération de l’auditoire. Il n’en faut pas davantage 
pour le supprimer, de manière tout aussi violente que son maître.  
L’attitude d’Etienne tranche singulièrement avec celle de ses meurtriers tout comme celle de 
Jésus avait détonné de celle de ses détracteurs. Sa vie finit en apothéose, avec la vision du 
Christ en gloire et ses mêmes paroles pour ses assassins. Il meurt en héros, en martyr, c’est-
à-dire, au sens premier du mot, en témoin. Etienne serait-il un des premiers radicalisés de 
l’Evangile ? Rien n’est moins sûr. Cette caste de défenseurs d’Allah le Tout-Puissant, dont on 
oublie au passage « et miséricordieux », n’existait pas encore. Et il n’a pas de dispositions 
belliqueuses ni mortifères envers qui que ce soit. Sa seule arme, c’est sa Parole. Sa vie lui 
importe peu, dès lors qu’il sait ce qui l’attend de l’autre côté. Il a dû graver dans son esprit et 
dans son coeur la parole du Maître : « Qui veut sauver sa vie la perd. Mais qui perd sa vie à 
cause de moi et de l’Evangile la gardera pour la vie éternelle. »  



Un courage, un sens des responsabilités, une foi à toute épreuve, une confiance en la vie 
plus forte que la mort qui tranchent avec la peur de la contamination, de la mort, la 
psychose qui a contaminé l’ensemble de notre population et ne semble pas prête de se 
calmer même à l’heure de la levée progressive du confinement. Il n’y a que les évêques pour 
réclamer la réouverture des lieux de culte dès le 11 mai, parce qu’il est urgent que les 
messes soient à nouveau dites. Préoccupations bien dérisoires en regard de la gravité de la 
situation et face à une menace dont personne ne peut dire aujourd’hui si elle est passée ou 
toujours devant nous, si elles n’étaient dictées comme pour plein d’autres professions par 
des considérations d’ordre économique particulièrement vitales.  
Un article de La Croix titrait ces jours-ci : « La résurrection ne fait pas tout. » Et ce n’est pas 
tout de la célébrer ! De l’enseigner ! Il faut la vivre et la montrer. Etienne nous en donne une 
illustration qui n’est peut-être pas à prendre pour exemple, même si beaucoup de nos 
missionnaires sont eux aussi passés par là. En revanche, il nous laisse une laisse une belle 
leçon d’engagement au service d’une cause qui le dépassait comme elle nous dépasse 
aujourd’hui, et dont il voulait être l’humble instrument. Si nous pouvions en dire autant de 
notre comportement face à cet ennemi invisible qui met nos vies, celle de nos élites et celles 
du peuple en danger, et de notre disposition à nous laisser interpeller et nous interroger sur 
la place de Dieu, du Christ, de l’Esprit-Saint dans nos vies de chrétiens confinés et privés du 
pain du ciel. « Jésus leur répondit :« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » dit Jésus à la foule dans l’Evangile de 
ce jour. 
 
Un psaume que nous pouvons prier en communion avec nos proches, nos soignants et nos 
malades. 
 
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

Sois le rocher qui m’abrite, 
la maison fortifiée qui me sauve. 
Ma forteresse et mon roc, c’est toi : 
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. 

En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
Moi, je suis sûr du Seigneur. 
Ton amour me fait danser de joie. 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Tu combles, à la face du monde, 
ceux qui ont en toi leur refuge. 

Un chant : Il a pour nom miséricorde sur youtube. 

 

Prenez soin de vous.  
A demain si vous le voulez bien. 
Fraternellement, 
      Votre frère prêtre Jean-Pierre 


