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Œuvre
Tractatus de diversis materiis predicabilibus. Ce « Traité des diverses matières à prêcher » ordonne les exempla selon
les sept dons du Saint-Esprit (les recueils d'exempla ne seront organisés par ordre alphabétique de rubriques qu'à la
fin du XIIIe siècle). C'est pourquoi le recueil du dominicain porte parfois le titre de Tractatus de donis Spiritus Sancti,
alors que les dons n'en forment que le cadre. Surpris par la mort, Étienne ne put achever son recueil qui ne ne contient
que cinq parties, constituées par les dons de crainte, de piété, de science, de force et de conseil (et encore cette dernière
partie est-elle inachevée). Malgré cet état d'inachèvement, c'est quasiment l'ensemble de la vie chrétienne qui est
abordé puisque le premier don est consacré aux fins dernières ( mort, purgatoire, enfer, jugement dernier ), le deuxième
au Christ, à la Vierge et à la miséricorde, le troisième à la pénitence et à ses oeuvres ( contrition, confession, jeûne,
pèlerinage et croisade ), le quatrième - le plus important en taille - aux péchés capitaux, le cinquième enfin aux vertus
de prudence, de tempérance et de force. Le sixième don aurait dû être consacré aux dogmes et aux articles de foi, et
le septième à l'amour de Dieu.
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