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SAINT-ÉTIENNE, MARTYR ET MODÈLE POUR LA NOUVELLE
ÉVANGÉLISATION
2012-12-26 Radio Vat ican

Pas d’audience générale en ce lendemain de Noël à Rome, mais le Pape a réci té la pr ière
de l ’angélus,  depuis la fenêtre de ses appartements.  Benoît  XVI est  revenu sur la f igure
de Saint-Et ienne, que l ’Égl ise fête le 26 décembre. Saint-Et ienne, diacre,  fût  le premier
martyr  de l 'h istoire de l 'Égl ise.

"En lu i  s ’est  vér i f iée la promesse de Jésus selon laquel le les croyants sont appelés à
rendre témoignage dans des circonstances di f f ic i les et  dangereuses" a rappelé le Pape.
Dans la t radi t ion,  Saint-Et ienne est  décr i t  comme une imitat ion parfai te du Christ .  "À
l ’ image d’Et ienne, a poursuiv i  Benoît  XVI,  nous sommes appelés à f ixer notre regard
sur le Fi ls de Dieu, que dans la jo ie de Noël nous contemplons dans le mystère de son
incarnat ion" .

Un modèle pour notre temps

La f igure du martyr  est  d 'une grande actual i té a soul igné Benoît  XVI.  "Saint-Et ienne
est aussi  un modèle pour tous ceux qui  veulent se mettre au service de la nouvel le
évangél isat ion ,  a t - i l  précisé.  " I l  montre que la nouveauté de l ’annonce ne réside pas tant
avant tout  dans des méthodes ou techniques or ig inales-qui  ont  b ien sûr leur ut i l i té-  mais
dans l ’être rempl i  de l ’Espr i t  Saint  et  qui  se la isse guider par Lui ." Tout comme dans on
message Urbi  et  Orbi  i l  évoquai t  les chrét iens v ict imes de violence à t ravers le monde,
Benoît  XVI a souhai té que la f igure de Saint-Et ienne sout ienne les chrét iens persécutés.
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Écoutez le Pape s'adressant aux pèlerins francophones:

"Chers pèler ins f rancophones, au lendemain de Noël,  le martyre du diacre Et ienne montre
que la naissance du Fi ls de Dieu a inauguré une ère nouvel le,  cel le de l ’amour.  L ’amour
abat les barr ières entre les hommes. I l  les rend frères en les réconci l iant  par le pardon,
donné et  reçu. Que l ’ intercession de saint  Et ienne, f idèle jusqu’au bout au Seigneur,
sout ienne les chrét iens persécutés et  que notre pr ière les encourage !  À sa sui te,
témoignons sans peur,  avec courage et  déterminat ion de notre fo i .  Bonnes fêtes à tous !"


