
Le témoignage silencieux et héroïque de chrétiens  
qui vivent l’Évangile sans compromis 

Chers frères et sœurs, 

[…] 498 martyrs tués en Espagne dans les années 30, au siècle dernier, ont été 
béatifiés ici, place Saint-Pierre. […] Qu’un aussi grand nombre de martyrs 
soient béatifiés au même moment montre que le témoignage suprême du sang 
n’est pas une exception réservée seulement à quelques individus, mais une 
hypothèse réaliste pour le peuple chrétien tout entier. Il s’agit en effet 
d’hommes et de femmes d’âges différents, de vocation et de condition 
sociale différentes, qui ont payé de leur vie leur fidélité au Christ et à son 
Église. Les expressions de saint Paul […] s’appliquent bien à eux : « Car moi, 

me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis 

bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle » (2 Tm 4, 6-
7). Paul, détenu à Rome, voit la mort s’approcher et dresse un bilan plein de 
reconnaissance et d’espérance. Il est en paix avec Dieu et avec lui-même et 
affronte sereinement la mort, conscient d’avoir  consacré  toute sa vie sans 
compter au service de l’Évangile.  

Le mois d’octobre, consacré de manière particulière à l’engagement 
missionnaire, se termine ainsi par le témoignage lumineux des martyrs 
espagnols, qui viennent s’ajouter aux martyrs Albertina Berkenbrock, 
Emmanuel Gómez Gonzáles et Adilio Daronch, ainsi que Franz Jägerstätter, 
proclamés bienheureux ces jours derniers au Brésil et en Autriche. Leur 
exemple montre que le baptême engage les chrétiens à participer avec 
courage à la diffusion du Règne de Dieu, en y coopérant si nécessaire à 
travers le sacrifice de leur propre vie. Tous ne sont certes pas appelés au 
martyre sanglant. Il existe toutefois un « martyre » non sanglant, qui n’est 
pas moins significatif, comme celui de Céline Chludziñska Borzecka, épouse, 
mère de famille, veuve et religieuse, béatifiée hier à Rome:  elle représente le 
témoignage silencieux et héroïque de tant de chrétiens qui vivent l’Évangile 
sans compromis, en accomplissant leur devoir et en se consacrant 
généreusement au service des pauvres.  

Ce martyre de la vie ordinaire est un témoignage particulièrement 
important dans les sociétés sécularisées de notre époque. C’est le combat 
pacifique de l’amour, que tout chrétien, comme Paul, doit mener sans se lasser 
; la course pour diffuser l’Évangile, qui nous engage jusqu’à la mort. Que la 
Vierge Marie, Reine des martyrs et Étoile de l’évangélisation, nous aide et nous 
accompagne.  

Pape Benoît XVI à l’Angélus du Dimanche 28 octobre 2007 


