
Témoin du pardon 

Frère Pascal Marin, couvent de la Tourette à Eveux 

 

« Puis, se mettant à genoux, Etienne s’écria d’une voix forte : 

"Seigneur, ne leur compte pas ce péché." Et, après cette parole, il s’endormit dans 

la mort. » (Ac 7, 60) 

Saint Étienne est le premier martyr chrétien. Mais qu’est-ce qu’un martyr au 

sens de Jésus-Christ ? Un martyr est un témoin. Le mot grec martus se traduit 

d’ailleurs aussi bien par « martyr » que par « témoin ». Ce n’est pas la mort violente 

qui fait le martyr. Lui-même ne veut pas mourir, il ne cherche pas la mort. Il veut 

vivre, mais pas n’importe comment. 

La fidélité dans le témoignage rendu au Christ le pousse à tout donner, 

jusqu’à sa propre vie, pour Lui. Mais qu’est-ce que témoigner du Christ jusqu’au 

bout sinon rester fermement uni à lui ? Voilà ce qu’atteste avec force la vision 

d’Étienne juste avant qu’il ne soit lapidé. Il voit, dit-il, Jésus dans la gloire. Et qu’est-

ce que rester uni au Christ sinon communier aux sentiments du Christ en sa 

Passion ? 

 Ainsi au « père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » du Christ en 

Croix vient répondre le « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » d’Étienne 

agonisant. Avec le pardon, nous tenons le cœur vivant de l’enseignement de Jésus. 

Porter le désir du pardon au milieu de la plus extrême violence subie marque 

un refus de se laisser contaminer par cette violence et entraîner par elle dans les 

affres horribles du ressentiment. Un tel désir du pardon, né en réponse au mal subi, 

est un sentiment qui dépasse l’entendement humain.  

Il est un signe de la présence du Dieu faisant lever son soleil sur les bons et 

les méchants, les justes et les injustes, présence agissante en celui qui vit jusqu’au 

bout de l’espérance d’un au-delà des querelles fratricides. 

Étienne manifeste en mourant la pureté de l’amour qui le fait vivre.  

« Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et sa prière, nous savons aussitôt 

qu’elle va être exaucée. Se tient là en effet du côté des violents quelqu’un à qui ce 

péché ne sera pas compté. Saul, le futur Paul, l’apôtre des nations, est le plus beau 

fruit du pardon d’Étienne. 
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